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 Felix Marcilhac’s passion for Decorative Arts of the twentieth century be-
gan 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 Par-
is, where he is still installed today. He expanded his work area in 2011 to allow his 
son, Felix Jr., to  run the gallery together, and present pieces of larger dimensions 
and more numerous. Internationally renowned expert Felix Marcilhac has written 
many catalog that reference in its field. The glassmaker Rene Lalique, sculptors 
Chana Orloff, Edouard-Marcel Sandoz and Joseph Csaky, interior designers 
André Groult, Dominique, Jean Dunand, the painters Paul Jouve and Jacques 
Majorelle, and is currently working on the catalogue raisonné of  Maurice Marinot, 
Gustave Miklos, and Raymonds  Subes...

 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 2007, Felix-Felix 
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 English and American can present a wide selection of 
parts and reach an audience of fans still looking for completing their collection. At 
the Paris Biennale des Antiquaries 2012 the gallery will exhibits museum pieces 
carefully selected for the great amateurs of our time.

La Galerie / the Gallery
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 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. Il a 
agrandi son espace de travail en 2011 pour permettre à son fils, Félix-Fé-
lix, de pouvoir diriger la galerie de concert, et présenter des pièces de di-
mensions plus importantes et plus nombreuses. Spécialiste de renommée 
internationale Félix Marcilhac est l’auteur d’un grand nombre de catalogue 
raisonné qui font référence dans son domaine. Le verrier René Lalique, 
les sculpteurs Chana Orloff, Edouard-Marcel Sandoz et Joseph Csaky, 
les ensembliers-décorateurs André Groult et la maison Dominique, le di-
nandier Jean Dunand, les peintres Paul Jouve et Jacques Majorelle, et 
il travaille actuellement sur l’ouvrage raisonné des œuvres en verre de 
Maurice Marinot. 

 Défendues par la galerie Marcilhac les pièces de ces artistes cô-
toient celles des autres grands personnages de cette époque, tel que 
Marcel Coard, Jean-Michel Frank, Jules Leleu, Eugène Printz, Jacques 
Adnet, Gaston Suisse, Jacques Emile Ruhlmann, André Arbus ou en-
core Louis Sue et André Mare. Depuis l’automne 2007, Félix Jr. organise 
une fois par an une exposition consacrée à l’un de ses artistes peintres, 
sculpteurs ou ensembliers décorateurs qui ont la fait la réputation de son 
père, ainsi que des artistes plus contemporain. La participation active de 
la galerie à divers salons parisiens, belges, mais aussi anglais et améric-
ains permet de présenter un large choix de pièces et de toucher un public 
d’amateurs toujours en quête d’une nouvelle œuvre pour leur collection. 
Lors de la Biennale des Antiquaires de Paris la galerie expose des pièces 
muséales soigneusement sélectionnées qui prennent place au sein des 
collections des grands amateurs de notre époque.



 

 Voilà une femme sculpteur qui porte en elle le témoignage émou-
vant d’une culture Antique que son séjour en Afrique noire a transpo-
sé 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 suf-
fisamment manifeste pour constituer un prolongement à notre propre dé-
couverte de ces sculpteurs de l’entre-deux guerres. Leur conception ar-
chitectonique 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.
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Préface

 Here is a woman sculptor who carries the moving testimony of 
a culture that his stay in Antique Black Africa has translated into a per-
sonal 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 line-
age 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 es-
sential, 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 / Avril 2012



© Denis Rouvre



Mes influences et fréquentations:

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 tis-
sage, la mémoire d’un parfum, un son, la noblesse d’un corps d’ébène, 
la dignité d’un visage, le gout poivré du sud .

Mon parcours :

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 VILA 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.
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The Artist... KelLi BEDROSSIAN

My influences and associates:

To have lived my entire childhood in the studio of a great painter Ivorian 
Coulibaly Ouezzin CLEMENT, I am impregnated with a mixture of captivat-
ing 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.

My career:

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 stu-
dio 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....

Kelli BEDROSSIAN 

née en (born in ) 1955 à (in ) Paris-France.





Kelli Bedrossian est une artiste. Elle peint. Elle sculpte. 

Kelli Bédrossian avait peint sur des toiles de grandes figures qui nous re-
gardaient sans nous voir. De ces figures sont venues ses scuptures, di-
rectement sorties de la toile. De ce désir irresistible et nécessaire de sortir 
du cadre elle a re dessiné en volume ses autres figures sculptée pour 
provoquer d’autres regards, d’autres sensations et un peu de vie en plus. 

Dans ce désordre des formes ordonnées, délirantes, charnelles, farfelues 
parfois, elle a voulu naturellement, en toute liberté, sortir de la toile, et nous 
avec ! Il y a vraiment là, cette idée évidente de l’éclatement du cadre, 
une volonté de pouvoir faire le tour et de toucher, de s’échapper dans 
cette nouvelle dimension, tout en restant là, à côté, à distance mais en 
mouvement, toujours, comme pour une danse, plus que pour une course 
ou une balade. Sortir du cadre, passer derrière, revenir devant, d’un au-
tre côté, pas à côté, mais ailleurs, pour étreindre la matière, enlacer des 
volumes, les caresser, s’y frotter, les écouter murmurer, les embrasser 
même, presque avant de les voir, et y percevoir subrepticement mais 
fermement le geste fondamental de l’artiste à la recherche du réel et de 
l’essence de nos propres désirs apaisés. 

Il y a dans cette rencontre initiale et fondatrice, quelque chose de douce-
ment brutal, une énergie retenue, une évidente sensualité assumée qui 
nous bousculent avec fermeté et nous secouent mine de rien. Ces sculp-
tures, transgression de la peinture, venues prolonger et enrichir ce face à 
face que la toile avait initié, issues du fin fond d’un imaginaire où se sont 
joués et consumées de vieux désirs, dans de vieilles histoires revisitées, 
celles d’un Cocteau par exemple, nous fascinent encore. 

Parce que cette approche physique du corps entier palpable et du mou-
vement libéré de ces figures ramassées sur elles mêmes, dominées de 
ces coiffes impossibles et délirantes, se déploient enfin, là avec cette 
douce et puissante Alegria sensuelle et jubilatoire. L’artiste y exulte, y 
déborde, et jubile de la belle énergie de ces formes pleines, entières et 
généreuses. Statues ?  Sculptures ? bustes ? que dire ? qu’elles sont 
réellement des figures étranges et familières, des têtes, et des corps, qui 
ne sont presque plus des visages mais pas totalement des personnes, 
elles se laissent voir, toucher, entendre, laissant la vraie vie s’y glisser, 
doucement, dans une caresse, comme un secret familier à redécouvrir 
et à partager simplement.

Kelli Bédrossian est une artiste. Elle peint et elle sculpte. 

Emma Falubert
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L’oeil critique / ART CHRONICLE



Kelli Bedrossian is an artist. She paints. She sculpts.

Kelli Bedrossian had painted on canvases of the great figures who looked 
at us without seeing us. From these figures came his scuptures, straight 
from the canvas. This irresistible desire and need to get out of the frame 
has re designed in other figures carved its volume to cause other eye, 
other sensations and a little more life.

In this disorder the ordered forms, delirious, carnal, sometimes wacky, 
she wanted naturally, freely, out of the canvas, and us! Surely there is this 
idea evident from the bursting of the frame, will be able to go around and 
touch, to escape into this new dimension, while staying there next, but 
at a distance moving, always as for a dance, more than a run or walk. 
Departing from the scope, get behind, come back, on the other hand, 
not next, but also to embrace the material, volumes embrace, caress, rub 
there, listen to them whisper, even embrace, almost before to see them, 
and surreptitiously perceive it firmly but fundamental gesture of the artist 
in search of reality and the essence of our own desires appeased.

There is in this initial meeting and founder, something gently brutal, an 
energy holding, an obvious sensuality assumed that jostle us firmly and 
shake us casually. These sculptures, transgression of the painting, extend 
and enrich it came face to face as the canvas was initiated, from the 
depths of the imagination which are played and burned old desires, old 
stories revisited, those of a Cocteau, for example, still fascinate us.

Because the physical approach of the whole body movement and palpa-
ble released from these figures collected on themselves, these caps dom-
inated impossible and delirious, finally unfold, there with that sweet and 
powerful Alegria sensual and exhilarating. The artist exults, it overflows, 
and rejoice in the beautiful energy of these solid forms, whole and gener-
ous. Statues? Sculptures? busts? that mean? they really are strange and 
familiar figures, heads and bodies, which are almost but not entirely faces 
of people, they let themselves see, touch, hear, leaving real life crept into 
it, gently in a caress, like a secret familiar to rediscover and share easily.

Kelli Bedrossian is an artist. She paints and sculpts it.

Emma Falubert
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Sculpture
Sculpture
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AÏDA

Bronze à patine noire. Fonderie Bar-
celonne. Edition réalisé sur 8 exem-
plaires. Signée datée

Sculpture in bronze, black patina, 
cast in Barcelonna foundry. Edition 
of 8 .

H : 72 cm (28,3”)

B : 38 cm (15”) x 40 cm (15,7”)
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EMA

Bronze à patine noire. Fonderie Bar-
celonne. Edition réalisé sur 8 exem-
plaires. Signée datée

Sculpture in bronze, black patina, 
cast in Barcelonna foundry. Edition 
of 8 .

H : 64 cm (25,2”)

B : 25 cm (9,8”) x 30 cm (11,8”)
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YASMINE

Bronze à patine noire. Fonderie Bar-
celonne. Edition réalisé sur 8 exem-
plaires. Signée datée

Sculpture in bronze, black patina, 
cast in Barcelonna foundry. Edition 
of 8 .

H : 74 cm (29,1”)

B : 45 cm (17,7”) x 20 cm (7,8”)
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FADO

Bronze à patine noire. Fonderie Bar-
celonne. Edition réalisé sur 8 exem-
plaires. Signée datée

Sculpture in bronze, black patina, 
cast in Barcelonna foundry. Edition 
of 8 .

H : 53 cm (20,8”)

B : 32 cm (12,6”) x 25 cm (9,8”)
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CARMEN

Bronze à patine noire. Fonderie Bar-
celonne. Edition réalisé sur 8 exem-
plaires. Signée datée

Sculpture in bronze, black patina, 
cast in Barcelonna foundry. Edition 
of 8 .

H : 50 cm (19,6”)

B : 25 cm (9,8”) x 15 cm (5,9”)
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AREKNAZ

Bronze à patine noire. Fonderie Bar-
celonne. Edition réalisé sur 8 exem-
plaires. Signée datée

Sculpture in bronze, black patina, 
cast in Barcelonna foundry. Edition 
of 8 .

H : 52 cm (20,4”)

B : 40 cm (15,7”) x 40 cm (15,7”)

30 | 









NAZELIE

Bronze à patine noire. Fonderie Bar-
celonne. Edition réalisé sur 8 exem-
plaires. Signée datée

Sculpture in bronze, black patina, 
cast in Barcelonna foundry. Edition 
of 8 .

H : 55 cm (21,6”)

B : 42 cm (16,5”) x 42 cm (16,5”)
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ISYLDE

Bronze à patine noire. Fonderie Bar-
celonne. Edition réalisé sur 8 exem-
plaires. Signée datée

Sculpture in bronze, black patina, 
cast in Barcelonna foundry. Edition 
of 8 .

H : 65 cm (25,6”)

B : 42 cm (16,5”) x 42 cm (16,5”)
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MATEA

Bronze à patine noire. Fonderie Bar-
celonne. Edition réalisé sur 8 exem-
plaires. Signée datée

Sculpture in bronze, black patina, 
cast in Barcelonna foundry. Edition 
of 8 .

H : 65 cm (25,6”)

B : 42 cm (16,5”) x 42 cm (16,5”)
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MATEA

Stucc blanc. Pièce unique

White Stucc. Unique piece

H : 55 cm (21,6”)

B : 42 cm (16,5”) x 42 cm (16,5”)
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ISYLDE

Stucc blanc. Pièce unique

White Stucc. Unique piece

H : 55 cm (21,6”)

B : 42 cm (16,5”) x 42 cm (16,5”)
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FADO

Stucc blanc. Pièce unique

White Stucc. Unique piece

H : 53 cm (20,8”)

B : 32 cm (12,6”) x 25 cm (9,8”)
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AREKNAZ

Stucc blanc. Pièce unique

White Stucc. Unique piece

H : 52 cm (20,4”)

B : 40 cm (15,7”) x 40 cm (15,7”)
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AÏDA

Stucc blanc. Pièce unique

White Stucc. Unique piece

H : 72 cm (28,3”)

B : 38 cm (15”) x 40 cm (15,7”)









YASMINE

Stucc blanc. Pièce unique

White Stucc. Unique piece 

H : 74 cm (29,1”)

B : 45 cm (17,7”) x 20 cm (7,8”)
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Peinture & Dessin
Painting & Drawing
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CARMEN

Technique mixte sur toile.       
Signée et bas à gauche.

Mixte technics on canevas. 
Signed lower left.

D : 150 x 150 cm (59” x 59”)
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ROUGE D’ORIENT

Technique mixte sur toile.

Mixte technics on canevas. 

D : 150 x 150 cm (59” x 59”)
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EMMA

Technique mixte. Signée et bas à 
gauche.

Mixte technics on canevas. Signed 
lower left.

D : 100 x 100 cm (39,4” x 39,4”)
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La MARIÉE

Technique mixte sur toile. 
Signée et bas à droite.

Mixte technics on cane-
vas. Signed lower right.

D : 180 x 60 cm (70,9” 
x 23,6”)
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FADO

Technique mixte sur 
toile. Signée et bas à 
droite.

Mixte technics on 
canevas. Signed lower 
right.

D : 180 x 60 cm (70,9” 
x 23,6”)
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Pastels

Encres, collages et pastels on paper.

Signés

Inks, pastels, and collage on paper.

Signed.

D : 28 x 28 cm (11” x 11”)
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Monotypes

Monotype on paper.

Monotype on paper.

D : 28 x 42 cm (11” x 16,5”)
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Pastels

Pastels sur feuille de carnet.

Pastels on paper.

B : 30 x 40 cm (11,8” x 15,7”)





Les Portes...
The Doors...
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PORTE ORANGE

Technique mixte et feuilles d’or sur 
toile. Signée et bas à droite.

Mixte technics with golden leafs on 
canevas. Signed lower right.

D : 130 x 97 cm (51,2” x 38,2”)
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PORTE VERTE

Technique mixte et feuilles d’or sur 
toile. Signée et bas à droite.

Mixte technics with golden leafs on 
canevas. Signed lower right.

D : 150 x 97 cm (59” x 38,2”)
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DOUBLE PORTE

Technique mixte et feuilles d’or sur 
toile. Signée et bas à droite.

Mixte technics with golden leafs on 
canevas. Signed lower right.

D : 130 x 190 cm ( 51,2” x 74,8”)
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PORTE D’OR

Technique mixte, feuilles de cuivre et 
feuilles d’or sur toile. Signée et bas à 
droite.

Mixte technics with golden leafs and  
copper leafs on canevas. Signed 
lower right.

D : 81 x 130 cm (31,8” x 51,2”)
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DOUBLE PORTE D’OR I

Tryptique sur toile, Tech-
nique mixte, feuilles de 
cuivre et feuilles d’or.       
Signée et bas à droite.

Tryptic, Mixte technics 
with golden leafs and  
copper leafs on canevas. 
Signed lower right.

D : 180 x 180 cm (70,8” 
x 70,8”)
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DOUBLE PORTE D’OR II

Tryptique sur toile, Tech-
nique mixte, feuilles de 
cuivre et feuilles d’or.       
Signée et bas à droite.

Tryptic, Mixte technics with 
golden leafs and  copper 
leafs on canevas. Signed 
lower right.

D : 180 x 180 cm (70,8” 
x 70,8”)





EXPOSITIONS

De 1985 à 1998

Dans son atelier de la villa Corot à Paris

1996

Forbach

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
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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
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