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LA GALERIE / THE GALLERY

 La passion de Félix Marcilhac pour les Arts Décoratifs du XXème 
siècle débute avec une sculpture de Gustave Miklos, achetée à Paris en 1967. 
Deux ans plus tard il ouvre sa galerie au 8, rue Bonaparte dans le sixième 
arrondissement de Paris où il est encore installé aujourd’hui avec son fils, 
Félix Jr., qui l’a rejoint et qui dirige la galerie de concert avec lui. Spécialiste 
de renommée internationale Félix Marcilhac est l’auteur de plusieurs 
catalogues raisonnés qui font référence chacun dans leur domaine. Ceux 
des verriers René Lalique et Maurice Marinot, des sculpteurs Chana Orloff, 
Edouard Marcel Sandoz et Joseph Csaky, des ensembliers-décorateurs 
André Groult et la maison Dominique, du dinandier Jean Dunand, et les 
peintres Paul Jouve et Jacques Majorelle. Des ouvrages sur Gustave Miklos 
et Raymonds Subes sont en prépartion.

 Défendues par la galerie Marcilhac les oeuvres de ces artistes 
côtoient celles des autres grandes figures de cette époque, tels : Marcel 
Coard, Jean-Michel Frank, Jules Leleu, Eugène Printz, Jacques Adnet, 
Gaston Suisse, Emile Jacques Ruhlmann, André Arbus ou encore Louis Sue 
et André Mare. Depuis l’automne 2006, Félix Jr. organise une à deux fois 
par an une exposition consacrée à l’un de ces artistes peintres, sculpteurs 
ou ensembliers décorateurs qui ont fait la réputation de la galerie, ainsi que 
des artistes plus contemporains. La participation active de la galerie à divers 
salons parisiens, belges, mais aussi londoniens et new yorkais, permet de 
présenter un large choix de pièces et de sensibiliser un public d’amateurs 
et de collectionneurs toujours en quêtes de nouvelles oeuvres.

 Felix Marcilhac’s passion for Decorative Arts of the twentieth 
century began with a sculpture of Gustave Miklos, purchased in Paris 
in 1967. Two years later he opened his gallery at 8, rue Bonaparte in the 
sixth arrondissement of Paris, where he is still installed today with his son 
Félix Jr. who run the gallery together. Internationally renowned expert 
Felix Marcilhac Sr. has written many catalogs that reference in its field. The 
glassmaker René Lalique and Maurice Marinot, sculptors Chana Orloff, 
Edouard-Marcel Sandoz and Joseph Csaky, interior designers André 
Groult, Dominique, Jean Dunand, and the painters Paul Jouve and Jacques 
Majorelle. He is currently working on the catalogue raisonné of Gustave 
Miklos, and Raymonds  Subes...
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 Defended by the gallery Marcilhac parts of these artists alongside 
those of other great characters of that time, as Marcel Coard, Jean-Michel 
Frank, Jules Leleu, Eugène Printz, Jacques Adnet, Gaston Suisse, Jacques 
Emile Ruhlmann, or Andre Arbus, Louis Sue and Andre Mare. Since autumn 
2006, Felix Jr. organizes an annual exhibition dedicated to one of its painters, 
sculptors and interior decorators who have made the reputation of his father, 
as well as more contemporary artists. The active participation of the gallery 
in various Parisian salons, Belgian, but also in London and New York can 
present a wide selection of parts and reach an audience of fans still looking for 
completing their collection. 
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Kelli Bedrossian dans son atelier, Nîmes Mai 2014.
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PREFACE

 Voilà une femme sculpteur qui porte en elle le témoignage 
émouvant d’une culture Antique que son séjour en Afrique noire a transposé 
en une interprétation personnelle du monde moderne. Ces têtes de 
femme, hiératiques et puissantes, ces corps nus, voluptueux et pudiques, 
n’évoquent-ils pas quelques divinités païennes et leur présence n’est-elle 
pas l’affirmation de leur vérité ?

 Sans rien connaître du vocabulaire plastique de l’un ou l’autre des 
sculpteurs que nous présentons à la galerie depuis quarante ans, qu’il 
s’agisse de Gustave Miklos, de Joseph Csaky ou de Jean Lambert-Rucki, 
l’œuvre sculpté de Kelli Bedrossian témoigne à travers le temps d’une 
sorte de filiation stylistique dont la conception nous a semblé suffisamment 
manifeste pour constituer un prolongement à notre propre découverte de 
ces sculpteurs de l’entre-deux guerres. Leur conception architectonique et 
frontale, l’articulation de leurs masses en volumes précis et la juxtaposition 
prismatique de leurs plans relèvent d’une sculpture que l’on pourrait qualifier 
de cubiste si elles ne portaient en elles une émotion manifeste, une beauté 
incontournable, une lisibilité parfaite dont la seule contemplation évoque 
leur humanité profonde et intemporelle.

 Ses compositions picturales ne sont pas moins étonnantes et cette 
série de « Portes » aux silhouettes diffuses sont comme autant d’ouverture 
sur un au-delà auquel l’artiste nous convie.

 Here is a woman sculptor who carries the moving testimony of a 
culture that his stay in Antique Black Africa has translated into a personal 
interpretation of the modern world. These women’s heads, hieratic and 
powerful, these naked bodies, voluptuous and modest, they do not evoke 
some pagan deities and their presence is not it the assertion of their truth?

 Without knowing anything of the visual vocabulary of one or other of 
the sculptors that we present to the gallery for forty years, whether Gustave 
Miklos, Joseph Csaky and Jean Lambert-Rucki, the sculptural work Kelli 
Bedrossian evidenced through time with a sort of stylistic lineage whose 
design seemed clear enough to constitute an extension to our own discovery 
of the sculptors of the interwar period. Design and architectural front, the 
articulation of their masses and volumes precise prismatic juxtaposition of 
their plans are part of a sculpture that could be described as Cubist in if they 
did they manifest an emotion, a beauty essential, a legibility whose sole 
contemplation evokes their deep humanity and timeless.

 His pictorial compositions are no less amazing and this series of 
“Doors” to diffuse silhouettes are as open as a beyond which the artist 
invites us.

      Félix Marcilhac

| 7



8 | 

Kelli Bedrossian dans son atelier, Nîmes Mai 2014.



ÉTAT D’ESPRIT / THE ARTIST MINDS

 A 16 ans j’entre à l’école des arts appliqués de Paris en textile. 
A 18 ans je suis admise au beaux arts dans l’atelier de Mrs Crémonini 
et Amor. Je partage un atelier à la Villa Corot,  rencontre l’univers du 
théâtre et du cinéma , et participe à la création de nombreux décors. 
Ensuite je me consacre entièrement à ma peinture ,  et   la sculpture  
s’impose tout naturellement. 

Pour avoir vécue toute mon enfance dans l’atelier d’un grand 
peintre ivoirien , Coulibaly Ouezzin CLEMENT, je suis imprégnée 
par le mélange envoutant des odeurs de la peinture et de la culture 
africaine. La peinture s’est imposée à moi, et tout naturellement une 
Afrique s’est imposée  à ma sculpture et a fusionné avec une terre 
d’Arménie ,originelle, également très présente. Je met en scène un 
regard, mes propres souvenirs, un tissage, la mémoire d’un parfum, 
un son, la noblesse d’un corps d’ébène, la dignité d’un visage, le 
gout poivré du Sud .

 At 16 I entered the school of Applied Arts in Paris in textiles. 
At 18 I am called to fine art in the studio of Cremonini and Mrs. Amor. 
I share a studio in the COROT VILA, meeting the world of theater and 
film, and helped create many designs. Then I give myself entirely to 
my painting, and sculpture is an evidence....

To have lived my entire childhood in the studio of a great painter 
Ivorian Coulibaly Ouezzin CLEMENT, I am impregnated with a mixture 
of captivating smells of paint and African culture. The painting has 
become for me, and naturally Africa has become one of my sculpture 
and merged with a land of Armenia, original, also well represented. 
I featured a look, my own memories, a weaving, the memory of a 
scent, a sound, the nobility of a body of ebony, the dignity of a face, 
the peppery taste of the south.

      Kelli BEDROSSIAN 
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L’OEIL CRITIQUE...

 Depuis l’enfance où elle vécut dans l’atelier d’un grand 
peintre ivoirien, Kelli Bedrossian s’est imprégnée de la peinture et de 
la culture africaine. Ses œuvres sculptées et peintes, composées de 
figures généreuses et exubérantes, imposent une sensualité et une 
énergie palpable.

C’est ainsi que la galerie présente cette rencontre fertile entre 
peintures vibrantes et sculptures libérées du cadre.

 La libération en volume de ces déesses sorties de terre et 
caressées par la lumière, nous permet à présent de les embrasser 
de tous côtés, de les admirer sous toutes leurs formes. Ces sirènes 
nous charment de leur douce musique, par l ‘écho d’une partition 
lointaine…

 Déployées dans l’espace, les figures voluptueuses et 
intimes s’affranchissent et murmurent un secret familier dans lequel 
s’entremêlent formes et couleurs du Sud, musiques, souvenirs et 
expériences de l’artiste. 

 Il y a dans cette rencontre initiale et fondatrice, quelque 
chose de doucement brutal et énergique, une tension sensible qui 
nous ébranle en profondeur et nous invite à aller plus loin, à nous 
échapper en leur compagnie. 

 Le geste fondamental de l’artiste à la recherche d’une vérité 
supérieure, appelle des sculpteurs mis en avant dans la galerie depuis 
plus de 40 ans tels que Gustave Miklos ou Joseph Csaky. Cette filiation 
plastique manifeste, tout en étant ignorée, nous montre l’universalité 
du travail créateur qui dépasse l’artiste et nous fascine. On se laisse 
finalement emporter dans un voyage sublime, à travers le temps et 
l’espace, dans une très belle danse le temps de l’exposition.

      Constance Barut
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CRITICAL ART POINT OF VIEW...

 Since childhood when she lived in the studio of a great Ivorian 
painter, Kelli Bedrossian is surrounded by painting and African culture. 
Her work, paintings and sculptures, is composed by generous and 
exuberant figures which lead sensuality and set palpable energy.

The gallery presents this fertile encounter between vibrant paintings 
and sculptures released from the frame.

 The release by volume of these goddesses, out of the ground 
and lapped by the light, allows us finally to embrace them all sides, to 
admire them in all their forms. These sirens charm us with their sweet 
music, by the echo of a distant partition ...

 Deployed in space, these intimate and voluptuous figures 
emancipate themselves and whisper a familiar secret in which 
interweave shapes and colors of the South, music, memories and 
experiences of the artist.

 There is, in this initial and founder encounter, something 
gently brutal and energetic, a sensitive tension, which is shaking us 
deeply and inviting us to go further, to escape in their company.

 The artist fundamental gesture, looking for an higher truth, 
known sculptors highlighted in the gallery for over 40 years such 
as Gustave Miklos or Joseph Csaky. This clear artistic filiation, 
while ignored, shows the universality of the creative work that goes 
beyond the artist and fascinates us. It finally takes us in a sublime 
journey through time and space, in a beautiful dance, the time of the 
exhibition. 

      Constance Barut

      



EXPOSITION KELLI BEDROSSIAN
26.06.14 / 25.07.14

Peinture et Sculpture
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ISIS

Bronze à patine noire reposant sur un socle en ebène.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2013.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina, on an ebony base.
Edition of 8, cast in 2014.
Signed and numbered.

H : 40 cm (15,7“)  B: 16 x 14 cm (6,3“x5,5“)
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KORA

Bronze à patine noire reposant sur un socle en ebène.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2013.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina, on an ebony base.
Edition of 8, cast in 2014.
Signed and numbered.

H : 52 cm (20,5“)  B: 29 x 25cm (11,5“x 9,9“)
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SYRACUSE

Bronze à patine noire reposant sur un socle en ebène.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2014.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina, on an ebony base.
Edition of 8, cast in 2014.
Signed and numbered.

H : 69,5 cm (27,5“)  B: 29 x 25cm (10,5“x 9,9“)
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DIANE

Bronze à patine noire reposant sur un socle en ebène.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2014.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina, on an ebony base.
Edition of 8, cast in 2014.
Signed and numbered.

H : 69 cm (27“)  B: 32 x 26 cm (12,5“x 10,3“)
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AREKNAZ

Bronze à patine noire reposant sur un socle en ebène.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2012.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina, on an ebony base.
Edition of 8, cast in 2012.
Signed and numbered.

H : 62 cm (24“)  B: 40 x 40 cm (15,7“x 15,7“)
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PERGAME

Bronze à patine noire.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2014.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina.
Edition of 8, cast in 2014.
Signed and numbered.

H : 90 cm (35,5“)  B: 42 x 31 cm (16,5“x 12,2“)



| 25



26 | 

ARIANE

Bronze à patine noire reposant sur un socle en ebène.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2014.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina, on an ebony base.
Edition of 8, cast in 2014.
Signed and numbered.

H : 61 cm (24“)  B: 23 x 21 cm (9“x 8,3“)
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MIREFA

Bronze à patine noire.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2014.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina.
Edition of 8, cast in 2014.
Signed and numbered.

H : 69 cm (27,2“)  B: 33 x 26 cm (13“x 10,2“)
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ELEKTRA

Bronze à patine noire reposant sur un socle en ebène.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2014.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina, on an ebony base.
Edition of 8, cast in 2014.
Signed and numbered.

H : 73 cm (28,7“)  B: 37 x 36 cm (14,6“x 14,2“)
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AIDA

Bronze à patine noire reposant sur un socle en ebène.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2014.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina, on an ebony base.
Edition of 8, cast in 2014.
Signed and numbered.

H : 82 cm (32,3“)  B: 38 x 40 cm (15“x 15,7“)
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LUCIA

Bronze à patine noire reposant sur un socle en ebène.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2014.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina, on an ebony base.
Edition of 8, cast in 2014.
Signed and numbered.

H : 40 cm (15,7“)  B: 16 x 14 cm (6,3“x 5,5“)
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ARIA

Bronze à patine noire.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2014.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina.
Edition of 8, cast in 2014.
Signed and numbered.

H : 71 cm (28“)  B: 29 x 21 cm (11,4“x 8,2“)
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HARMONIA

Bronze à patine noire reposant sur un socle en ebène.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2014.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina, on an ebony base.
Edition of 8, cast in 2014.
Signed and numbered.

H : 82 cm (32,3“)  B: 29 x 21 cm (11,4“x 8,2“)
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HELENA

Bronze à patine noire reposant sur un socle en ebène.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2014.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina, on an ebony base.
Edition of 8, cast in 2014.
Signed and numbered.

H : 137 cm (54“)  B: 26 x 23 cm (10,2“x 9“)
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VESTA

Bronze à patine noire reposant sur un socle en ebène.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2014.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina, on an ebony base.
Edition of 8, cast in 2014.
Signed and numbered.

H : 85 cm (33,5“)  B: 18 x 14 cm (7“x 5,5“)
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ISA

Bronze à patine noire reposant sur un socle en ebène.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2014.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina, on an ebony base.
Edition of 8, cast in 2014.
Signed and numbered.

H : 40 cm (15,7“)  B: 16 x 14 cm (6,3“x 5,5“)
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ERYTRÉE

Bronze à patine noire reposant sur un socle en ebène.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2014.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina, on an ebony base.
Edition of 8, cast in 2014.
Signed and numbered.

H : 155 cm (61“)  B: 32 x 29 cm (12,6“x 5,5“)
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MATEA

Bronze à patine noire reposant sur un socle en bronze.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2012.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina, on a bronze base.
Edition of 8, cast in 2012.
Signed and numbered.

H : 65 cm (25,6“)  B: 42 x 42 cm (16,5“x 16,5“)
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REINA

Bronze à patine noire reposant sur un socle en bronze.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2012.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina, on a bronze base.
Edition of 8, cast in 2012.
Signed and numbered.

H : 95 cm (37,5“)  B: 42 x 42 cm (16,5“x 16,5“)
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MELANCOLIE

Bronze à patine noire.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2012.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina.
Edition of 8, cast in 2012.
Signed and numbered.

H : 65 cm (25,6“)  B: 42 x 42 cm (16,5“x 16,5“)
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EMA

Bronze à patine noire.
Edition réalisée sur 8 exemplaires, 2012.
Signé et daté.

Sculpture in bronze, black patina.
Edition of 8, cast in 2012.
Signed and numbered.

H : 64 cm (25,2“)  B: 25 x 30 cm (9,8“x 11,8“)
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LES SIBYLLES I

Technique mixte sur toile, 2014.
Signée en bas à gauche.

Mixte technics on canevas, 2014. 
Signed lower left.

D : 150 x 150 cm ( 59 x 59“)
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LES SIBYLLES II

Technique mixte sur toile, 2014.
Signée en bas à gauche.

Mixte technics on canevas, 2014. 
Signed lower left.

D : 150 x 150 cm ( 59 x 59“)
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LES SIBYLLES III

Technique mixte sur toile, 2014.
Signée en bas à droite.

Mixte technics on canevas, 2014. 
Signed lower right.

D : 150 x 150 cm ( 59 x 59“)
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SAPHO

Technique mixte sur toile, 2014.
Signée en bas à droite.

Mixte technics on canevas, 2014. 
Signed lower right.

D : 150 x 150 cm ( 59 x 59“)
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THEMA

Technique mixte sur toile, 2014.
Signée en bas à gauche.

Mixte technics on canevas, 2014. 
Signed lower left.

D : 150 x 150 cm ( 59 x 59“)





66 | 

NUBIS

Technique mixte sur toile, 2014.
Signée en bas à gauche.

Mixte technics on canevas, 2014. 
Signed lower left.

D : 150 x 150 cm ( 59 x 59“)
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DELPHE

Technique mixte sur toile, 2014.
Signée en bas à gauche.

Mixte technics on canevas, 2014. 
Signed lower left.

D : 150 x 150 cm ( 59 x 59“)
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EMMA

Technique mixte sur toile, 2012.
Signée en bas à gauche.

Mixte technics on canevas, 2012. 
Signed lower left.

D : 100 x 100 cm ( 39,4 x 39,4“)
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ROUGE D’ORIENT

Technique mixte sur toile, 2012.
Signée en bas à gauche.

Mixte technics on canevas, 2012. 
Signed lower left.

D : 150 x 150 cm ( 59 x 59“)
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ROUGE D’ORIENT II

Technique mixte sur toile, 2012.
Signée en bas à gauche.

Mixte technics on canevas, 2012. 
Signed lower left.

D : 50 x 50 cm ( 19,7 x 19,7“)
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CARMEN

Technique mixte sur toile, 2012.
Signée en bas à gauche.

Mixte technics on canevas, 
2012. 
Signed lower left.

D : 150 x 150 cm ( 59 x 59“)
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EMA

Pastel sur feuille de carnet.
Signé.

Pastel on paper.
Signed.

B : 30 x 40 cm (11,8” x 15,7”)
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ARIA

Pastel sur feuille de carnet.
Signé.

Pastel on paper.
Signed.

B : 30 x 40 cm (11,8” x 15,7”)
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HARMONIA

Pastel sur feuille de carnet.
Signé.

Pastel on paper.
Signed.

B : 30 x 40 cm (11,8” x 15,7”)
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EMA

Monotype sur papier.
Signé en bas à gauche.

Monotype on paper.
Signed lower left.

D : 28 x 42 cm (11”x 16,5”)





86 | 

AIDA

Monotype sur papier.
Signé en bas à droite.

Monotype on paper.
Signed lower right.

D : 28 x 42 cm (11”x 16,5”)
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EMA

Monotype sur papier.
Signé en bas à droite.

Monotype on paper.
Signed lower right.

D : 28 x 42 cm (11”x 16,5”)





De 1985 à 1998

Dans son atelier de la villa Corot à Paris

1996

Musée Marie de Forbach, France

1997

Palais de Justice de Paris

Fort Mason Tribal Art Fair avec la galerie Noir d’Ivoire à San Francisco

Galerie Noir d’Ivoire, rue Guénégaud à Paris

1999

Espace Gard à Nîmes

2000

Invitée d’Honneur au Ministère des Finances à Paris

2001

Galerie Testard, Aigues - Mortes

2002

Galerie Mosserie, Arles

Espace Atlantisud, Nîmes

2003

Musée des Cultures Taurines, Nîmes : exposition :

« Des Taureaux et des Femmes »

Espace Atlantisud, Nîmes

EXPOSITIONS:
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 2004

Hotel des Consuls à Uzes

2005

Galerie du Minotaure, Uzes

Galerie Noir d’Ivoire,rue Guénégaud, Paris

2006

Galerie du Minotaure, Uzes

Galerie Noir d’Ivoire, rue Guénégaud à Paris en permanence

2007

Galerie du Minotaure ; Uzes

2009

La Rochelle , salon art atlantique

2010

Galerie «  être et connaître » La Rochelle

2011

Galerie GINAC; Nîmes et Nice

2012

Galerie GINAC; Nîmes et Nice

2012

Galerie MARCILHAC; 8, rue Bonaparte. Paris . Part I

2014

Galerie MARCILHAC; 8, rue Bonaparte. Paris . Part II
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Edition 

GALERIE MARCILHAC 2014
8, rue Bonaparte 75006 Paris
Tel : +33 (0)1 43 26 47 36 
info@marcilhacgalerie.com 
www.marcilhacgalerie.com

Crédits photographiques 

Portraits : 
Paul Prestreau 
www.paulp.com

Oeuvres : 
Stéphane Briolant
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CATALOGUES GALERIE

Collection 2010 Collection 2011

Collection 2012 Collection 2013
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CATALOGUES D’EXOPSITION

Exposition 
Kelli BEDROSSIAN
2012

Exposition 
Gaston SUISSE
2013

Exposition 
Jean P DESCOMBES
2011

Exposition 
Maurice MARINOT
2013

Exposition 
Paul JOUVE
2007

Exposition 
Joseph CSAKY
2008

Disponible sur notre boutique online /avalaible online shop:
www.marcilhacgalerie.com
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Amélie et Félix Jr. MARCILHAC Juin 2013


