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Passion for Life Art history

Passion for Life Art organizes contemporary art group exhibitions of international 

artists worldwide. Passion for Life Art supports the Passion for Life program founded by 

Antoine Gaber, artist and researcher in the fight against cancer (www.antoinegaber.com)

The aim of these charitable initiatives is to promote 

awareness through these international exhibitions 

and the collateral events. PFL it is merely a wonderful 

cultural experience for all those involved and when 

funds are raised during our exhibitions, they go 

directly to the local designated cancer organization.

The Antoine Gaber Passion for Life solo exhibitions begun several years ago. The first 
group exhibition was Passion for Life Art in Florence. In the summer of 2006, 18 artists, 

painters, photographers and sculptors from all over the world exhibited their works in 

the Cloister of the "Diocesan Museum of the Church of Santo Stefano” in the heart of 

Florence and on the panoramic terrace of Grand Hotel Baglioni. On June 14th 2006, 

an exclusive Gala Dinner and Exhibition Vernissage, on the terrace of the Grand Hotel 

Baglioni in Florence was held for the “Passion for Life” fundraising program and benefited 

the Meyer Paediatric Hospital Foundation in Florence, department of Hemato-Oncology.



In February 2007, Passion for Life Art toured to México, where 14 artists 

exhibited in the Maya Culture Museum at Chetumal and PFL organized 

conferences in three Cancun Universities (Magna University, Universidad U T 

and Universidad Anahuac) to help the students to be more aware about cancer.



In June 2007, 14 PFL artists exhibited their work in Italy at the Loggia dei Priori in the 

magnificent Piazza dei Priori in Volterra, followed by a second exhibition at the Sala 

Portoghesi of the Terme del Tettuccio in Montecatini Terme. On 16th June 2007 the Passion 

for Life charity dinner was held at the Palazzo Budini Gattai in Florence, centrally located 

in the beautiful Square of Santissima Annunziata. In collaboration  with the congress 

on “Humour in psychotherapy”, the Passion for Life program partook in fundraising for 

the Meyer Foundation, the Children’s Hospital in Florence. Special guest star of the 

evening, was Patch Adams, the doctor who brought the smile into the hospital ward 

(Robin Williams played the role of Patch Adams in a successful Hollywood movie in 1998).

In June 2008, PFL artists exhibited their art works at the Artemisia art gallery in Monte-Carlo. 

On the evening of 5th June 2008, the Passion for Life exhibition fundraising cocktail-dînatoire 

was held at La Rose des Vents, Monaco, organized in collaboration with GEMLUC, whose the 

Honorary President is S.A.R. Princess Caroline of Hanover. The artists were present at the event 

alongside personalities from the TV and artistic worlds (www.passionforlifemontecarlo.com).



The Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea awarded Antoine Gaber with 

the prestigious Prize of “Lorenzo il Magnifico”, in recognition of his International 

artistic and social fundraising initiative “Passion for Life” in support of cancer research. 

The Florence Biennale is official partner of Passion for Life. Angelina Herrera is 

Florence Biennale Coordinator / Passion for Life Program (www.florencebiennale.org)

In November 2008 Passion for Life Art has the wonderful 

opportunity to exhibit in one of the most important art 

galleries in the world: the Grand Palais, Paris. The gala 

dinner, to celebrate the opening of Passion for Life  takes 

place on 21 November at Pavillon Elysée - Le Nôtre, 

coinciding with the opening of the Salon des Artistes 

Indépendants. In each country where the Passion for 

Life exhibition has been held, the funds raised have 

been entirely given to a charitable organization or a pre-

selected, local association. In the November 2008 event 

in Paris, Passion for Life supports the Institut Curie.

We would like to express our gratitude to Mme 

Mary Brilli for coordinating the exhibition, as 

well as Mme Franckie Taque for her generosity.



SALON DES INDEPENDANTS, depuis 1884

Un peu d’histoire…..

Dans une mouvance de révolte, après la Commune, les Peintres Néo-impressionnistes, 

lassés d’être les Refusés des jurys du Salon Officiel, décident de créer leur Salon, avec pour 

devise « ni jury, ni récompense ».

Un petit groupe d’artistes novateurs, nos pères précurseurs Paul Cézanne, Paul Gauguin, 

Henri de Toulouse-Lautrec, Camille Pissarro et fondateurs Albert Dubois-Pillet, Odilon Redon, 

Cross, Georges Seurat, Paul Signac, fondent le Salon des Indépendants en 1884. Cette 

association est reconnue d’utilité publique le 30 mars 1923.

Ils revendiquent de présenter en toute liberté leurs œuvres au public. Volonté exprimée 

dans l’Article 1er des statuts de la future Société des Artistes Indépendants: « La Société des 

Artistes Indépendants basée sur le principe de la suppression des jurys d’admission, a pour 

but de permettre aux artistes de présenter librement leurs œuvres au jugement du public ».

Sous l’impulsion d’Odilon Redon, la Société des Artistes Indépendants est fondée le 29 

juillet 1894 ; elle a désormais une existence légale. Guinard est élu président.

Le 1er Salon des Artistes Indépendants fut inauguré par Lucien Boué, président du 

Conseil municipal de Paris le 1er décembre 1884. Installé au Pavillon polychrome situé 

à proximité du Palais de l’Industrie, il devint le refuge des « Refusés ». Parmi les œuvres 

exposées, « La Baignade à Asnières » de Seurat - refusé au Salon; le « Pont d’Austerlitz » 

de Signac, puis des œuvres de Cross, Redon; Dubois-Pillet, Valtat, Guillaumin, Angrand… 

Rien de surprenant à ce que la Société des Artistes Indépendants ait fait siennes les 

couleurs de la capitale, le bleu et le rouge, ceci en reconnaissance du soutien apporté aux 

artistes novateurs par la Ville de Paris.

La Société naissante doit sa structuration à Albert Dubois-Pillet, commandant de la Garde 

Républicaine, qui la dota de statuts dont les principes fondamentaux sont toujours en 

vigueur. Ce Saint-Cyrien, peintre prolixe de talent, connut beaucoup de vicissitudes avec 

sa hiérarchie, car ami de ces peintres contestataires.

C’est en 1920 que se déroula au Grand Palais – construit pour l’Exposition Universelle de 

1900 pour devenir un Palais des Beaux-arts – la 1ère Exposition d’après-guerre grâce à la 

persévérance de Paul Signac, alors président, et de ses amis.



Nos grands anciens se sont souvent groupés - selon le moment et les affinités – en bandes ou 

ont créé des courants, des écoles, des tendances, suscité des mouvements qui font toujours 

autorité et référence dans le monde des arts. Leur histoire ne peut se résumer en quelques 

lignes; présidents et « mouvements » se succèdent: le Rayonnisme, la Nouvelle Réalité, le 

Dadaïsme, Max Ernst, le Constructivisme, le Cubisme, le Fauvisme, le Réalisme, l’Abstraction, 

le Surréalisme, les Primitifs, tous sont issus des Indépendants.

Des Sociétaires prestigieux ont participé au cours des décennies et participent de nos jours à 

la renommée des Indépendants; ils s’inscrivent dans la lignée des Refusés et Inconnus de 
1884: Pissarro, Renoir, Sisley, Manet, Cézanne, Gauguin, Utrillo, Derain, Kisling, Modigliani, 

Bernard Buffet, Collomb, Brayer, Belmondo, Calder, Delvaux, Botero, T. de Lempicka, Poirier, 

Cadiou, O. Dassault. Tous ces noms prestigieux qui font la gloire des musées nationaux et 

internationaux sont issus et ont exposé aux Salon des Indépendants, à l’exception de Picasso 

et de Soutine.

Depuis quelques décennies, l’évolution de la société permet à un nombre grandissant de 

nouveaux artistes de rejoindre la Société des Artistes Indépendants, libres de présenter leurs 

créations « sans jury, sans récompense » au verdict du public et des médias.

Les expositions annuelles, creuset de talents inconnus, animent la vie culturelle parisienne 

depuis plus d’un siècle.

Ouvert sur le monde, le Brésil, la Chine et l’Italie seront à l’honneur du 21 au 30 novembre 

2008 au Salon des Artistes Indépendants dans le cadre de la manifestation ART en 
CAPITAL au Grand Palais à Paris.

Après Florence, Mexique et Monaco, c’est le Salon des Artistes Indépendants qui soutient cette 

année, à Paris, la recherche contre le cancer en invitant seize célèbres artistes internationaux 

du groupe « Passion pour la vie » sous la nef du Grand Palais des Champs Elysées. Ce groupe 

d’artistes organise des manifestations artistiques afin de recueillir des fonds destinés à la 

recherche. A Paris ces fonds iront directement à l’Institut Curie.

Une fois encore notre Salon reste plus que jamais garant de l’idéal de ses fondateurs:

l’Art en toute LIBERTE !

Franckie Tacque
Présidente de la Société des Artistes Indépendants



Institut Curie

Fondé en 1909 sur un modèle conçu par Marie Curie et toujours d’avant-garde «de 

la recherche fondamentale aux soins innovants», l’Institut Curie rassemble 2000 

chercheurs, médecins et soignants mobilisés autour d’une même ambition: prendre le 
cancer de vitesse.

Fondation reconnue d’utilité publique depuis 1921, l’Institut Curie a pour mission 

d’apporter aux malate atteints de cancer les meilleurs traitments et un accompagnement 

adapté en mettant rapidement à disposition les avances de la recherche.

L’Institut Curie est habilité à recevoir dons, donations et legs qui représentent 13% de 

ses ressources totales.

Un Hôpital de pointe en cancérologie

L’hôpital, participant au service public hospitalier, est un centre de référence pour les 

cancers du sei net de l’œil, les tumeurs pédiatriques, les sarcomes, les lymphomes et 

les tumeurs cervico-faciales, ainsi que pour de nombreuses prises en charge innovantes 

comme la radiothérapie de haute précision, la protonthérapie, la curiethérapie et 

l’oncogénétique.

Dans une approche humaine, il met les meilleures compétences et les techniques les 

plus performantes au service d’une prise en charge globale et continue de chaque 

patient. Il assure par ailleurs la diffusion d’innovations medicale aux niveaux National et 

International.

Premier Centre français en recherche et innovation en cancérologie

Le Centre de recherche est composé de 72 équipes associées au CNRS ou à l’INSERM.                                                

Leurs travaux pluridisciplinaires visent à comprendre le fonctionnement de la cellule, 

qu’elle soit normale ou cancéreuse, pour faire progresser la prévention, le diagnostic et le 

traitment des cancers. Les equipe s’appuient sur des plates-formes de pointe en imagerie 

cellulaire, bioinformatique, génomique et protéomique.

Le Transfert, passerelle efficace entre la recherche et les patients

Le Département de Transfert permet d’accélérer la mise à disposition aux patients des 

innovations scientifiques. Il met au point des techniques diagnostiques et des approches 

thérapeutiques, nouvelles, plus efficace set mieux tolérées.



Pour progresser plus rapidement, le soutien des donateurs est un atout essentiel qui 
permet d’investir dans des programmes de recherche et de traitments innovants, de 
regrouper les meilleures compétences medicale et scientifiques et ainsi d’améliorer 
la qualité de vie des malate.

Nos valeurs

L’humanité se traduit par la qualité des relations humaines avec les patients, leurs proches, 

les partenaires et les collaborateures.

Les activités de recherche et de soins se conçoivent dans un souci permanent d’efficacité et 

d’excellence.

La volonté d’innovation favorise l’amélioration de la connaissance et de la qualité des 

diagnostics et de traitments des cancers.

Le partage des savoir-faire et des découvertes permet au plus grand nombre de bénéficier 

des progrès thérapeutiques.

L’esprit d’ouverture permet de mieux comprendre les attents, d’accéder à de nouvelles 

connaisances et d’œuvrer dans la transparence.

Les chiffres clés:

• 2000 médecins, soignants, chercheurs et personnels administratifs

• 43 nationalités représentées

• 65000 m2 d’espace hospitaliers et de laboratoires de recherche à Paris et à                 

Orsay

• 198 millions d’euros de budget annuel courant



« Passion pour la vie» mot de l’artiste, et fondateur du programme

En tant que chercheur en cancérologie pour le développement de médicaments, je sais 

combien la vie est précieuse. Du long parcours de ceux qui combattent la maladie aux 

accomplissements artistiques réalisés au cours de mon propre cheminement à la recherche 

d’une expression personnelle, j’en suis venu à réaliser à quel point la vie, c’est plus que 

d’exister. C’est une célébration. Si vous choisissez d’embrasser chaque jour pleinement, 

avec émerveillement et un dessein en tête, vous aussi découvrirez votre paix intérieure. 

Vous aussi réaliserez votre passion pour la vie.

Les objectifs du  programme « Passion pour la vie » consistent notamment à augmenter la 

sensibilisation à la maladie, et son diagnostic précoce, de même qu’à recueillir des fonds 

pour soutenir la recherche dans ce domaine.

Le programme a pour objet de recueillir des fonds pour la lutte contre le cancer, mais 

aussi pour d’autres causes humanitaires importantes, et ce, grâce à des expositions d’art 

contemporain d’envergure, organisées à travers le monde. Dans chaque pays où ont eu lieu 

les expositions « Passion pour la vie », les fonds recueillis ont été versés entièrement à un 

organisme caritatif ou à une association locale préalablement sélectionnée.

La prochaine exposition internationale « Passion pour la vie » se déroulerait à Paris en 

novembre 2008, avec l’aimable hospitalité de madame Franckie Tacque, Présidente de la 

Société des Artistes Indépendants, sous la nef du Grand Palais des Champs Elysées à Paris 

dans le cadre de la manifestation ART en CAPITAL.

Grâce à des activités de collecte de fonds, l’exposition « Passion pour la vie » viendra 

soutenir l’Institut Curie.

Au nom de tous les patients atteint du cancer, je remercie a l’avance tous les artistes 

participants, de même que les organisateurs, ainsi que nos partenaires pour leur support 

incroyable et pour leur aide a promouvoir le bien-être des patients atteints de cette 

maladie.

 

Antoine Gaber 
Peintre impressionniste

Fondateur du programme « Passion pour la vie »



Figen Begen
Turquie

www.figenbegen.com

Née en 1956 à Izmir, en Turquie, Figen Begen obtient un diplôme en enseignement de l’université 

de Dokuz Eylül, où elle enseigne pendant une courte période. Son premier professeur d’art est 

Vasfiye Tunali. Figen suit les ateliers dirigés par Ali Riza Kirhan, Safak Borazan et Seref Bigali. 

En 1999, elle est acceptée à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et obtient des 

certificats pour sa participation aux ateliers de Micha Laurey, d’Adrienne Farb, de Jean-François 

Debord et de Michel Gouery. En 2004 et en 2005, elle participe au programme de formation « Art 

de Vivre ». Un an plus tard, elle obtient une bourse qui lui permet d’étudier l’histoire de l’art et 

de la peinture à Florence. Figen est membre de l’Union féminine artistique et culturelle – Salons 

Internationaux depuis 2001 et de l’Association internationale des arts plastiques depuis 2005. Elle 

parle plusieurs langues et présente ses œuvres dans son propre pays et partout dans le monde.

Figen Begen was born in 1956 in Izmir, Turkey. She graduated as an English teacher from 

Dokuz Eylül University and taught for a short time. Her first art teacher was Vasfiye Tunali. 

She attended the ateliers of Ali Riza Kirhan, Safak Borazan and Seref Bigali. In 1999 she was 

accepted by E.N.S.B.A. (École Nationale Supérieure des Beaux-Arts – Paris) and obtained 

the certificates from the ateliers of Micha Laurey, Adrienne Farb, Jean François Debord 

and Michel Gouery. In 2004 and 2005 she participated in the training program of “Art de 

Vivre”. One year later she obtained a fellowship for Painting and Art History in Florence. 

She is a member of U.F.A.C.S.I. (Union Féminine Artistique et Culturelle Salons Internationaux) 

since 2001 and a member of A.I.A.P. (Association Internationale des Arts Plastiques) since 

2005. She speaks several languages and exhibits in her own country and all over the world.



Solidarité

Oil on canvas

81 X 100 cm



Mary Brilli
France / Italie

www.marybrilli.com

Mary Brilli, Turinoise de naissance et Parisienne de coeur, est, avant tout, une artiste exigeante 

et solitaire, dans le sens que toute sa moralité est opposée aux choses artificielles. Ses 

réalisations, simples en apparence, sont au contraire riches de composantes complexes, 

puisqu’elles sont le résultat d’une calme intérieure et de profondes méditations. L’oeuvre c’est 

elle, avec ses pensés, ses idéaux, son amour et son insatisfaction permanente. Artiste éclectique, 

mélangeant les genres : peinture, sculpture, dessin, travail sur soie, collages peints, créations 

pour Hermès-Paris, installations… Cette amoureuse d’art s’exprime également par l’écriture: 

poèmes et journalisme (Membre de l’Association de la Presse Etrangère à Paris). Vit et travaille 

à Paris. Deux livres d’art: “Portrait hors cadre” et “Clin d’oeil - Délire de soi(e)” présentent ses 

oeuvres. Mary Brilli est aussi citée dans nombreuses publications d’art, en particulier le Bénézit, 

Art Diary International… De l’Italie, elle transmet la chaleur. De son caractère, l’ouverture. 

Pour le reste, ses oeuvres, exposées dans des collections publiques et privées du monde 

entier, doivent être interprétées librement par tout un chacun selon l’émotion qu’il y puise.

Born in Turin, Italy but living, working and with her heart in Paris, Mary Brilli is above all an artist who 

works alone and who is a perfectionist, her sense of morality cannot allow the artificial to enter her 

world. Her paintings appear to be simple but on the contrary are both rich and intricate, the result 

of internal peace and deep meditation. She is the subject of her art, her ideas and ideals, her love 

and her continual dissatisfaction. Mary Brilli likes to vary her work styles from painting, sculpture, 

installation, drawing, to works on silk, patchworks and creations for Hermès-Paris. This love of art 

is equally expressed in the written form: she also takes to her pen to write poetry or press articles 

(member of the Association de la Presse Etrangère of Paris). Mary’s art work is presented in two art 

books: “Portrait hors cadre” and “Clin d’oeil - Délire de soi(e)” and she is also mentioned in many 

art publications, for example, in Bénézit and in the Art Diary International. From the warmth and 

open mindedness of her character, she believes that anybody is free to interpret her works, which 

are exhibited in public and private collections all over the world, by following their own emotions.



Clin d’oeil

Installation ephemere interactive 

220 x 110 x 55 cm



Diana Calvillo
Mexique

www.dcalvi.com

Née à Monterrey, au Mexique, Diana Calvillo est peintre et sculptrice. En tant qu’artiste, elle se distingue 

par la qualité et l’originalité de ses œuvres qui sont le reflet de la culture mexicaine contemporaine. 

Dans un style alliant des techniques multiples, l’utilisation que fait Diana de l’acrylique, du verre et 

du métal confère à ses œuvres une valeur artistique qui cadre bien avec l’architecture mexicaine 

moderne. Son souci pour l’environnement l’incite à utiliser exclusivement des matières naturelles 

dans ses œuvres récentes. En 1980, elle obtient un diplôme en critique de design et d’architecture, 

et elle participe par la suite à 40 expositions en solo et à plus de 169 expositions de groupe. En 

1997 et 1999, Diana se voit décerner le Premio Firenze pour son tableau « Caos Ecologico » et ses 

sculptures « Virtuoso » et « Fibro Blastos ». En 2001, elle reçoit la médaille d’or Lorenzo il Magnifico 

pour sa sculpture « Klon », à la Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea tenue à Florence, 

où elle siège également au Comité scientifique international des critiques. Bon nombre de ses œuvres 

sont conservées dans les musées, galeries d’art et collections privées en Amérique et en Europe.

Painter and sculptor born in Monterrey, Mexico, Diana Calvillo is an artist that has distinguished 

herself by the quality and originality of her works that reflect contemporary Mexican culture. In her 

multi-technique style, Diana’s use of acrylic paints, glass and metal offers an added artistic value 

when set in modern Mexican architecture.  Diana’s concern for the environment has prompted the 

exclusive use of natural materials in her most recent works. In 1980, she received her diploma 

in design and architectural criticism, and has since then participated in 40 individual exhibitions, 

and more than 169 collectives. In 1997 and 1999, Diana was awarded the Premio Firenze for her 

painting “Caos Ecologico”, and for her sculptures “Virtuoso” and “Fibro Blastos”.  In 2001, she won 

the gold medal “Lorenzo il Magnifico” for her sculpture “Klon”, at the Biennale of Contemporary 

Art in Florence, where she is a member of the International Scientific Committee.  Many of her 

works are located in museums, art galleries, and private collections in America and Europe.



Eva

Mixed media

68 x .36 x .10 cm



Jean Pierre Faucher
France

Dans les années 60, tout en poursuivant des Etudes Supérieures de Management, Jean Pierre Faucher 

suivait déjà avec assiduité l’enseignement d’art de l’Académie de la Grande Chaumière à Paris. Ses 

initiations au dessin, à l’encre de Chine, a la gravure, au pastel, à l’aquarelle seront autant de 

révélations. Il se donnera alors pour but de les apprivoiser pour les mettre au service de sa créativité. 

Depuis lors, il a su mener de front, sans jamais se renier, une solide carrière internationale et sa 

passion pour les Arts Graphiques. Il n’a cessé d’inventer une œuvre dont l’évolution, aux frontières 

de l’abstraction, à conduit aujourd’hui à un travail très abouti au service d’une sensibilité toute en 

nuances. C’est le Cercle des Collectionneurs d’Art Contemporain, près du Centre G. Pompidou, à 

Paris qui  révèle cet artiste en 1982 et, depuis lors, ses nombreuses expositions personnelles  nous 

ont fait découvrir ses toiles toutes réalisées grâce aux techniques hybrides originales dont il a le 

secret. Depuis les années 90, il s’est beaucoup intéressé aux techniques du pastel, dont il a repensé 

entièrement la pratique afin d’y rechercher une nouvelle expression créative. Il travaille aujourd’hui 

sur un projet  d’édition des dessins à l’encre de chine réalisés au fil des ans dans ses carnets de route. 

In the 1960’s, Jean Pierre Faucher followed a further education course in Management, having 

previously studied art at the Académie de la Grande Chaumière in Paris. Faucher worked in drawing, 

Indian ink, engraving pastels to watercolours which were revelations to him, leading him down the 

path of creativity. It is from this point on that his passion for the graphic arts began giving way 

to an impressive international career as a graphic artist. Faucher has never ceased to develop 

his style full of nuances and on the border with abstraction. It was the exhibition of the Cercle 

des Collectionneurs d’Art Contemporain at the  Pompidou Centre in 1982 which was particularly 

important for Faucher’s artistic career, having had numerous personal exhibitions since then, thanks 

to his original hybrid techniques. From the 1990’s onwards, Faucher became more interested in 

working in pastel and completely rethought his technique, searching for a new creative expression. 



La Citadelle

Mixed media

81 X 100 cm



Antoine Gaber
Canada

www.antoinegaber.com

Né au Caire en Égypte. Fasciné par la beauté captivante de la nature et sensible aux effets créés 

par les jeux de lumière et de substance, il trouve que le style impressionniste réussit le mieux à 

capturer l’essence de la beauté éphémère et des visions changeantes et passagères de la nature. 

Le travail de l’artiste devient de plus en plus reconnu au Canada, aux États-Unis, en Amérique 

Latine et en Europe. Double récipiendaire du prestigieux prix Lorenzo il Magnifico décerné par le 

président de la Biennale de Florence en Italie, Gaber reçoit le prix pour la première fois en 2003, en 

reconnaissance de sa carrière artistique, puis en 2005 en reconnaissance de son projet de levée de 

fonds artistique et social Passion pour la vie qui vise à appuyer la recherche contre le cancer. Gaber 

unit sa carrière de scientifique et d’homme d’affaires à son expression artistique en appuyant 

plusieurs organismes de charité à travers le monde pour le traitement contre le cancer. L’initiative 

de levée de fonds Passion pour la vie a été lancée en 2004 par Gaber, depuis, il a fait vivre son art à 

travers le programme Passion pour la vie et a donné espoir aux patients qui combattent cette maladie.

Antoine Gaber was born in Cairo, Egypt. Motivated by the haunting beauty of nature, and the delicate 

interplay of light and substance, he found that impressionism explored the quality of ephemeral 

beauty and captured the essence of changing, fleeting visions of nature. The artist work has become 

increasingly known in Canada, USA, and Latin America and also sought in Europe. Twice awarded 

by the President of the Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea, of Florence Italy, with the 

prestigious Prize of the “Lorenzo il Magnifico”. Gaber received his first award in 2003, in recognition 

of Gaber’s artistic career, and in 2005 in recognition of his International artistic and social fundraising 

initiative “ Passion for Life” in support of cancer research. Gaber married his professional career in 

clinical research and his business acumen with his artistic expression by supporting several charity 

organizations internationally for the treatment of Cancer. In 2004, Gaber launched his initiative 

“Passion for Life” he increased cancer awareness and raised funds for research. Gaber brought art 

to life with “Passion for Life” and brought “Hope for life” to patients struggling with this disease.



Gaber’s nymph  

Oil on canvas

91.5 x 91.5cm



Marybel Gallegos
Mexique

www.marybelgallegos.com

Marybel Gallegos est une artiste mexicaine qui s’inspire du temps qu’elle passe à Cancún, au 

Mexique: la lumière, la couleur de la forêt tropicale et la beauté inoubliable de la mer turquoise 

des Caraïbes. Bien qu’elle emploie l’aquarelle, le fusain, le crayon et l’acrylique pour créer 

ses œuvres, l’huile est sa technique préférée parce qu’elle lui donne le plus de liberté pour 

exprimer ses sentiments les plus profonds. En 2001, elle présente plus de 20 de ses œuvres 

lors d’un prestigieux événement culturel tenu à l’hôtel Presidente intercontinental, à Cancún. 

Cette grande voyageuse qui a participé à des douzaines d’expositions en solo et de groupe 

enrichit sa vision picturale au contact de différentes cultures. Par l’utilisation de la couleur et 

de coups de pinceau évocateurs, un univers idéologique et mystérieux émerge sur la toile. 

Ironiquement, l’explicable n’a plus de sens tandis que l’inexplicable trouve tout son sens dans le 

travail remarquable d’une artiste qui fait partager au monde ses émotions et ses réinventions.

Marybel Gallegos is a Mexican artist who is motivated by her time spent in Cancun, Mexico: 

the light, the colour of the rainforest and the unforgettable beauty of the turquoise Caribbean 

sea. Though she uses watercolour, charcoal, pencil and acrylics to create her work, oil is her 

preferred technique because it gives her the most freedom to develop her innermost feelings.  

In 2001, she exhibited over 20 of her works at the prestigious cultural event held at the Hotel Presidente 

Intercontinental in Cancun. As a world travelled artist who has participated in dozens of collective and 

individual exhibitions, she is always keen for the opportunity to see different cultures which enriches her 

pictorial vision. Through the use of colour and suggestive strokes of a paintbrush, a thought-evoking 

and mysterious universe emerges on canvas. Ironically, the explainable no longer has sense while the 

inexplicable becomes the great work of an artist who shares with the world emotions and reinvention.



Perseverancia

Oil on canvas

100 x 180 cm



Sumio Inoue
Japon

www.sumioinoue.com

Sumio Inoue est né en 1948 à Tokyo, au Japon. Il étudie les techniques de la photographie à 

l’académie de design de Tokyo de 1968 à 1970 et au centre de design du Japon de 1970 à 1974. 

Il commence sa carrière en tant que photographe commercial, puis la photographie artistique 

éveille chez lui un intérêt en 1990. Sumio vit et travaille à New York mais passe une partie de 

l’année à Tokyo. Il a présenté ses œuvres à Tokyo, New York, Londres, Paris, Deauville, Florence, 

en Grèce et au Mexique. En 2007, il participe à la Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea 

à Florence et y remporte le Premier prix de photographie. Au cours des dix dernières années, 

Sumio a méticuleusement élaboré une série appelée Silenzioso, soit quarante-huit images 

de paysages européens, imprimées sur du papier de riz fabriqué à la main. Des intérieurs et 

extérieurs d’églises européennes ainsi que des paysages citadins et urbains sont imprimés de 

manière à en faire ressortir des nuances et des ombres très monochromatiques. Par son art, 

Sumio vise à faire voir quelque chose là où il n’y a rien à voir, à dévoiler et à évoquer de 

mystérieux espaces de « pathos antiques » et à nous transporter dans un monde imaginaire.

Sumio Inoue was born in 1948 in Tokyo, Japan. He studied photo techniques at Tokyo 

Design Academy from 1968 to 1970 and at the Japan Design Center from 1970 to 1974. He 

began his career working in the commercial photography and in 1990 he started with artistic 

photography. He  lives and works in New York, but spends part of the year in Tokyo. He has 

had exhibitions in Tokyo, New York, London, Paris, Deauville, Greece, Mexico and Florence. His 

latest exhibition was at the Florence Biennale 2007, where he won the first prize for Photography. 

Inoue has spent the past ten years carefully developing a series called Silenzioso: forty-eight images 

of European sceneries printed on hand-made rice paper. European church interior and exterior 

images, town and cityscapes are printed with intensified focus on infinitely monochromatic shades 

and shadows. To see something where nothing can be seen, uncovering and evoking unknown 

spaces with an antique pathos and to provoke one’s imagination are the primary goals of Sumio’s art.



Silenzioso

Photograpgy printed on handmade rice paper 

79 x 65 cm



Maz Jackson
Angleterre

www.mazjackson.com

Maz Jackson vit et peint depuis son enfance à Norfolk, au Royaume-Uni. En s’inspirant de 

méthodes de Cennino d’Andrea Cennini, vieilles du 15e siècle, elle concrétise sa vision artistique 

en appliquant la technique de la tempéra à l’œuf sur des panneaux de chêne dorés. Il lui faut 

souvent de deux à trois ans pour terminer une œuvre. Maz trouve l’inspiration dans tout ce qui 

l’anime: la communication, le toucher, la tension, l’envol, le paysage, le vide et le sacré. Ses œuvres 

ont été exposées et sont conservées dans des galeries d’art et des musées au Royaume-Uni, en 

Europe, aux États-Unis, au Japon et au Mexique. Elle a été invitée à la Biennale Internazionale 

dell’Arte Contemporanea à Florence en 2003, en 2005 et en 2007. Elle est présidente de la 

British and European Tempera Society, membre primée de la Society of Graphic Fine Art et 

membre de la Trevisan International Art. En 2004, Maz a travaillé en tant que conseillère et 

spécialiste avec Rolf Harris et la BBC à la reconstitution de la Naissance de Vénus de Botticelli.

Maz Jackson has spent a lifetime living and painting in Norfolk, G.B. Following the 15th century methods 

of Cennino d’Andrea Cennini, she depicts her artistic vision with egg tempera on gilded oak panels. The 

finished work often takes two or three years to complete. She finds imagery for her paintings in “anything 

that excites: communication, touch, tension, flight, landscape, the spaces between and things sacred.”

Her artwork has been exhibited and collected in galleries and museums in the UK, Europe, 

USA, Japan and Mexico.  She was invited to the Florence Biennale in 2003, 2005 and 2007. 

She is Chair of the British and European Tempera Society, a prize winning member of the 

Society of Graphic Fine Art and a member of Trevisan International Art. In 2004, Maz worked 

as an adviser and practitioner with Rolf Harris and the BBC to recreate Botticelli’s “Venus”.



The gift

Egg tempera on gilded oak panels

182 x 81 cm



Kosmas Kroussos
Grêce

www.kosmasart.com

Kosmas Kroussos est né en Tanzanie. Son père est originaire de Céphalonie et sa mère d’Afrique. 

Il déménage avec sa famille dans l’île de Céphalonie, au cœur de la mer Ionienne, alors qu’il 

est jeune garçon, où il vit et travaille toujours. Il reçoit ses premières leçons d’art du sculpteur 

céphalonien bien connu, Gerasimos Kalogeratos. Par la suite, Kosmas étudie au London Art 

College. Il commence par s’intéresser à la peinture à l’huile et, après avoir expérimenté divers 

médias pendant quelques années, il se tourne résolument vers la mosaïque. Son goût pour 

l’expérimentation de différents styles et matériaux l’amène à découvrir une nouvelle technique de 

la mosaïque utilisant des matières naturelles, tels l’argile et le sable, mélangées à des tuiles d’argile 

qu’il fabrique et peint lui-même. De son travail sont nées des pièces contemporaines uniques qui 

ont fait progresser un peu plus l’art de la mosaïque. Il a présenté ses œuvres dans plusieurs 

galeries d’art et expositions de groupe en Céphalonie, à Athènes, en Crète, en Turquie et en Italie.

Kosmas Kroussos was born in Tanzania. His father was Kefalonian and his mother African. He 

moved to the Ionian island of Kefalonia with his family when he was a young boy, where he 

still now lives and works. He took his first art lessons from the well-known Kefalonian sculptor, 

Gerasimos Kalogeratos, and when he finished school he studied in London Art College. He 

started to work on oil paintings and after a few years of experimenting on media he began 

his mosaic art work. As the artist loves to experiment with different styles and materials, he 

discovered a new technique of making mosaics using natural materials such as clay and 

sand, combined with clay tiles made and painted by himself. The result is one-of-a-kind 

contemporary mosaic art pieces that bring the art of mosaics one step forward. He has exhibited 

in several art galleries and collective exhibitions in Kefalonia, Athens, Crete, Turkey and Italy.



Hidden Beauty

Mixed media (mosaic)

195 x 100 cm



Leticia Leal Hinosa
Mexique

Leticia Leal Hinojosa a obtenu de nombreux diplômes et suivi divers cours tout au long de sa 

carrière d’artiste. En 1985, elle reçoit son premier diplôme sur les applications techniques en 

céramique et en sculpture, de la Universidad de Nuevo León, à Monterrey, au Mexico. Depuis, 

elle n’a pas cessé de parfaire son éducation dans le domaine des beaux-arts. En 1987, elle 

étudie au musée d’art précolombien de Monterrey, d’où elle obtient un diplôme en histoire de 

l’art moderne. Plus récemment, Leticia a participé à un atelier de sculpture dirigé par Diana 

Calvillo et elle a obtenu un autre diplôme en art contemporain en 2006. L’utilisation qu’elle 

fait de l’art numérique, mélange adroit de techniques picturales, de photographies et de 

compositions informatisées, s’inscrit dans un style figuratif d’inspiration médiatique, comme celui 

qui a émergé du mouvement Pop Art durant les années 1960. Leticia emploie une technique 

sophistiquée pour faire une représentation érotique – dans un certain sens ironique – de 

la femme. Leticia croit que tout ce qui exprime et reflète nos sentiments est une forme d’art.

Leticia Leal Hinojosa has earned many diplomas and followed various courses throughout her 

career as an artist: in 1985 she received her first diploma in “Technical Applications in Ceramics and 

Sculpture” at the University of Nuevo Leon, Monterrey, Mexico, and has continued her education 

in Fine Arts to the present.  In 1987 she studied at the Museum of Pre-Colombian Art in Monterrey 

while obtaining a diploma in Modern Art History.  Most recently, Leticia participated in a sculpture 

studio run by Diana Calvillo and obtained another diploma in Contemporary Art in 2006.  Her 

digital art, fused skilfully with painting, photography and computerized elaborations, forms part 

of the media-linked figurative style, seen in Pop Art of the 1960’s. Leticia uses a sophisticated 

technique that displays an erotic and, in a sense, ironic representation of women. Leticia 

adheres to the belief that “everything that expresses and reflects our feelings is a work of art”.



El camino recorrido

Digital photo

85 x 195 cm



Sinae Lee
Corée / Canada

www.sinaelee.com

Née en Corée, Sinae Lee fréquente le George Brown College et l’Ontario College of Art, au Canada, 

où elle réside actuellement. Après avoir passé 25 années de sa vie à peindre le monde extérieur, 

Sinae prend conscience de l’intérêt qu’il y a à peindre de l’intérieur. Les pensées et les souvenirs de 

Sinae prennent vie sur la toile sous forme de paysages romantiques évoquant des champs de fleurs, 

des lacs cristallins et des cours d’eau de montagne. « Quand je me tiens devant la toile, elle me met 

littéralement en présence de bruits, de couleurs, de formes et de mouvements– tout comme le fait 

notre monde chaotique – qui me traversent comme des pensées et des souvenirs et me mettent au 

défi de trouver une façon de les recréer en leur prêtant formes et couleurs. Quoique Sinae utilise 

principalement l’aquarelle, elle expérimente actuellement l’acrylique sous des formes abstraites, 

dans une tentative de faire renaître ses rêves d’enfance et sa vision d’un monde spirituel. Ses œuvres 

font partie de collections muséales aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Corée et de la collection 

privée du premier ministre du Canada. Elle est membre de la Fédération des artistes canadiens.

Born in Korea, Sinae Lee attended George Brown College and Ontario College Art in Canada, 

where she now resides. After 25 years in painting what is on the outside world, Sinae realizes 

she has more to paint from within. Sinae’s thoughts and memories come to life on canvas as 

romantic landscapes like flower fields, crystalline lakes and mountain streams. “When I am 

standing in front of canvas, it literally confronts me as the chaotic world confronts me. The noise, 

colors, shapes and movements come across as thoughts and memories. They challenge me to 

find the order to recreate them into colors and shapes”. Even though Sinae paints predominantly 

with watercolours, she is currently experimenting with acrylics in abstract forms in an attempt 

to recreate dreams of her childhood days and her vision of a spiritual world. Sinae’s work is 

represented in collections through the US, Canada, Europe and Korea, including the private 

collection of the Prime Minister of Canada. She is a member of the Federation of Canadian Artists.



Under the moon

Acrylic on canvas

180 x 120 cm



Martin J. A. Nijman
Les Pays Bas / France

www.m-artarnhem.nl

Martin Nijman, artiste hollandais résidant actuellement en France, exprime sa vision artistique de 

diverses manières depuis 1987, année de la remise de son diplôme de l’AKI Enschede. En plus d’être 

peintre et sculpteur, Martin travaille également en tant que concepteur graphique, dessinateur de 

meubles et concepteur de décors de théâtre, ce à quoi s’ajoute l’enseignement et l’exposition de ses 

œuvres partout en Europe, comme si son curriculum n’était pas déjà assez étoffé. Du succès des 

Productions M-art, une entreprise consacrée à l’art et à l’enseignement qu’il a lui-même fondée, découle 

l’expansion, en 2007, de l’atelier Domaine D’Art, à Bourgogne, en France. En adhérant aux principes 

des Beaux Arts, Martin utilise dans ses œuvres les plus récentes trois principaux styles de peinture 

variant en fonction de l’imagerie représentée. Dans la série Two-Extremes, il applique la technique 

du collage et crée une expression fortement psychologique et sociologique. Dans la série Étude de 

la main, ou Experiment, on trouve des tableaux abstraits et lyriques que l’on peut le mieux décrire 

comme étant des équivalents modernes européens de la calligraphie chinoise. Et enfin, la série Style 

Bourguignon et l’Art français sont les styles les plus présents dans ses études de paysages et d’animaux.

Martin Nijman, a Dutch artist currently residing in France, channels his talents into various 

forms since graduating from AKI Enschede in 1987: not only a painter and a sculptor, Martin is 

also a graphic, furniture and theatre set designer who adds teaching and exhibiting his artwork 

throughout parts of Europe to an already lengthy curriculum.  The success of M-art Productions, his 

own enterprise dedicated to art and education, has lead to the 2007 expansion of the workshop, 

Domaine D’Art in Bourgogne, France. Adhering to the principles of the Beaux Arts, Martin uses 

in his most recent works three major painting styles that vary in their terrain of imaging: The 

Two-Extremes Series applies the collage technique where a very psychological and sociological 

expression is created; Etude de la Main, or The Experiment series, comprises lyrical abstract paintings 

that are best described as the modern European equivalent of Chinese calligraphy; finally Style 

Bourguignon and L’Art Français are the styles most present in his studies of landscapes and animals.



Garden Girl - Jardin des Roses

Oil on panel

85 x 1.65 cm



Marieta  Reijerkerk
Les Pays Bas

www.marieta-reijerkerk.com

Marieta Reijerkerk est né en 1962 à Puttershoek, en Hollande. Après avoir obtenu un diplôme 

en enseignement en 1990, elle déménage à Rotterdam pour poursuivre une carrière en 

enseignement de l’art. En 1995, elle franchit une étape importante de sa carrière lorsqu’elle 

participe à sa première exposition en solo et obtient un diplôme de la Willem de Kooning Academy, 

à Rotterdam. Connue de ses pairs et de ses mécènes comme étant l’artiste qui maîtrise l’art « 

d’adoucir les aspérités », elle travaille avec une variété de matériaux qu’elle trouve au hasard 

de ses voyages à l’étranger dans des régions telles que le Mexique, le Honduras, la France et 

la Chine. Ces objets, qu’ils soient faits de plomb, de cuivre ou de bois, la captivent par leur 

odeur, texture, couleur ou forme. À l’arrière-plan de ses œuvres, ces objets prennent une toute 

nouvelle dimension lorsque des dessins, graphiques et matières s’y superposent à l’avant-plan. 

Avec ses objets en trois dimensions modernes, Marieta puise dans les fondements mêmes de 

l’impression; si elle a recours aux vieilles techniques d’impression chinoise et de gravure sur bois, 

il reste qu’elle utilise quand même des techniques reposant sur l’utilisation de produits chimiques. 

Marieta Reijerkerk was born in Puttershoek, The Netherlands in 1962.  After having received a 

degree in education in 1990, she moved to Rotterdam to pursue a career in teaching art. In 1995, 

she reached two great milestones by participating in her first solo exhibition and by graduating from 

Willem de Kooning Academy in Rotterdam. Known by her peers and patrons as the artist of “smooth 

roughness”, she works with a variety of materials that she comes across in her world travels to 

places such as Mexico, Honduras, France, and China. These objects, be they lead, copper, or wood, 

captivate her by their smell, texture, color or shape. In the background of her artwork, these 

objects take on a new dimension when drawings, graphic prints and materials are added into the 

foreground. In her present day 3D objects, Marieta goes back to the foundations of printing; besides 

using old Chinese printing techniques and woodprints, she  still uses techniques with chemicals. 



Last witness

Mixed media

130 x 195 cm



Goga Trascierra
Mexique

Goga Trascierra est née au sein d’une famille artistique de la ville de Mexico: ses grands-parents, 

Emilio Guzman et Esther Hernandez, ont tous les deux fréquenté l’Academia de San Carlos, au 

Mexique. Sa mère, Esther Luz Guzman, réalisait des portraits, des peintures murales et elle a 

enseigné à Goga diverses techniques picturales dès son jeune âge. C’est peut-être pour cette raison 

qu’elle se concentre sur les paysages et sur les ciels en ajoutant petit à petit une présence humaine 

à ses œuvres. L’utilisation exquise que fait Goga de la couleur emprisonne les ambiances célestes 

et les émotions intenses de ses sujets, en particulier les cieux grâce à des techniques comme 

l’huile, l’acrylique ou les techniques mixtes. Poursuivant la tradition familiale, elle conçoit également 

diverses peintures murales au Mexique, aux États-Unis et en Italie; l’une de ses plus importantes 

peintures à l’acrylique mesure 13 x 7 mètres et se trouve à Gomez Palacio, Durango, au Mexique.

Goga Trascierra was born into an artistic family in Mexico City: her grandparents, Emilio Guzman 

and Esther Hernandez, were both educated at the Academia de San Carlos, Mexico.  Her 

mother, Esther Luz Guzman, was a portrait and mural painter who taught Goga various pictorial 

techniques at an early age.  Perhaps it is for this reason that she has concentrated her talents 

on landscapes and aerials with an increasing presence of the human figure in her artwork. 

Goga’s exquisite use of colour captures the intense emotions of her subjects, in particular her 

skyscapes, through the use of oils, acrylics or mixed media. Continuing in the family tradition, 

she has also designed various murals throughout Mexico, the US, and Italy, one of her most 

important being in acrylic and measuring 13x7 meters, in Gomez Palacio, Durango, Mexico.



Orizzonte

Oil on canvas

81 x 81 cm



Karel Vreeburg
Les Pays Bas

www.karelvreeburg.nl

Né à Wijchen, en Hollande, Karel Vreeburg a commencé à sculpter en septembre 2003, à l’âge de 

52 ans, des années après avoir appris à travailler et à ciseler la pierre. Bien qu’il ait grandi dans une 

ambiance imprégnée de l’odeur de la peinture à l’huile, rien n’a autant piqué sa curiosité artistique que 

la pierre. Pour Karel, la pierre est le matériel d’art à la fois le plus beau et le plus difficile à travailler, les 

erreurs faites en la travaillant ne pouvant être ni corrigées ni masquées. En tant qu’artiste autodidacte, 

il sculpte la pierre d’une manière qui peut être vue comme un travail d’exploration de l’intérieur de 

la pierre en tentant de laisser l’extérieur de celle-ci aussi intact que possible. Une fois l’intérieur de 

la pierre sculpté, Karel reconstitue la pierre originale en la remplissant de sable humide. En dépit 

d’une tâche qui apparaît pratiquement insurmontable, il parvient à réaliser des œuvres d’art lithiques 

étonnamment belles qui sont reconnues et admirées par des sculpteurs de renom tels Keizo Ushio.

Born in Wijchen, The Netherlands, Karel Vreeburg recently began sculpting in September 2003, at 

the age of 52, years after being introduced to crafting and chiselling stone. Although he grew up 

around the smell of oil paints, nothing piqued his artistic curiosity more than stone. For Karl, stone 

is the most beautiful, but challenging material to work with, since mistakes cannot be mended or 

altered. As a self-taught artist, his way of sculpting can be seen as an exploration of the inside of the 

stone.  While exploring the inside, he tries to leave the outside of the stone as untouched as possible. 

Once the sculpture inside the stone is finished, the original stone can be restored by filling up the 

stone with wet sand. Despite the nearly impossible task, the finished products result in surprisingly 

beautiful lithic works of art recognized and admired by renowned sculptors such as Keizo Ushio.



Uncovering Rings

Working on the inside of an Alabaster Bolus

50 x 50 x 38 cm



Artists participating in Passion for Life Art exhibitions 
come from around the world:

Amanda Lear

Andrzej Jerzy Lech www.andrzejlech.com 

Antoine Gaber  www.antoinegaber.com 

Antonio Pugliano

Barbara Alcalde  www.barbaraalcalde.com 

Bertha Valenzuela  

Betty Jonker www.bettyjonker.nl

Brenda Charles  www.brendacharles.us.tt 

Carlo Vitali 

Catalina Ochoa

Diana Calvillo  www.dcalvi.com 

Edward Rilke 

Eugenio Riotto  www.eugenioriotto.it 

Figen Begen www.figenbegen.com

Francesco Bigazzi 

Gina Brezini  www.ginnart.com 

Giovanni Murtas 

Goga Trascierra  www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp/idelemento/13413 

Herwig Maria Stark  www.herwigmariastark.com

Jackie Sleper  www.jackiesleper.com

Karel Vreeburg www.karelvreeburg.nl

Karl Stengel www.karlstengel.com

Kosmas Kroussos www.kosmasart.com

Leonardo Perez Nieto  www.leonardopereznieto.com

Leticia Leal Hinojosa  www.leticialeal.com 

Margherita Blonska 

Marieta Reijerkerk  www.marieta-reijerkerk.com

Marta Solsona  www.esculturamsolsona.com 

Martin Nijman www.m-artarnhem.nl

Mary Brilli  www.marybrilli.com

Marybel Gallegos www.marybelgallegos.com

Maz Jackson  www.mazjackson.com 

Mimmo di Cesare 

Romero Britto  www.britto.com 

Shim Jung-Rhee  http://huniv.hongik.ac.kr/~shim/

Sietze Groenewold www.sietzegroenewold.nl

Sinae Lee  www.sinaelee.com 

Suly B. Wolff 

Sumio Inoue  www.sumioinoue.com 

Zoltan Vasanits  www.festomuvesz.hu/vasanits




