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Vincent Meilhac 



                   Nolan Darmon : Qui es-tu ?

Que fais-tu dans la vie ? 

Vincent M. : J’ai été banquier

pendant plus de vingt ans, j’ai

occupé notamment des postes

d’encadrement et de direction 

 de banques privées et je gère

maintenant ma propre société

depuis 4 ans. 

Nolan D. : Ton avis sur notre offre

Artoutprix ? 

                     Vincent M. : Je trouve

que cela apporte quelque chose

d’indispensable : prendre le

client par la main dans des

domaines où l’on est souvent

intimidé à l’idée de franchir le pas

d’une galerie et de commencer à

s’intéresser à l’acquisition

d’œuvres d’art. 

Vincent Meilhac,  

Fondateur et CEO de VGM

Conseil .  
Interviewé par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art

Urbain, fondateur de Artoutprix by

NexeArt Capital  



Nolan D.  : Ton œuvre préférée ? 

Vincent M. : Les différentes

représentations de la

montagne Sainte-Victoire de

Paul Cézanne.  

Nolan D.  :   Es-tu sensible à l’art ?

Vincent M. : Oui bien sûr, même si

malheureusement je n’ai pas le temps

d’investir moi-même je fréquente 

 assidûment les expositions à Paris et

dans les grandes capitales

européennes. 

Nolan D.  : Ton musée préféré ? 

Vincent M. : Le musée du Jeu

Paume à Paris, pour les

expositions de photos. 



 

                      Nolan D.  : 

La dernière exposition et

spectacle  que tu as vus ?

Vincent M. :  Au théâtre je

recommande Toute

l’Histoire de la Peinture

en Moins de Deux Heures

d’Hector Obalk, et en

exposition j’ai eu un vrai

coup de cœur pour la

Collection Morozov à la

Fondation Louis Vuitton. 

  

    

Retrouvez la suite de l'interview en description ...

 

Nolan D.  : Souhaites-tu investir dans l’art ? 

                      Vincent M. : Oui à terme, dès que j’aurai le temps… et

la disposition d’espace sur mes murs, pour le moment c’est

couvert de posters de Saint-Etienne et du PSG ! 



ITW 
Danielle Ghanassia 



                         Nolan Darmon : 

On m'a dit que vous étiez expert

des sculptures de Camille Claudel,

pourquoi elle en particulier ? 

Danielle G.  :  C’est l’histoire de sa vie

qui m’a intéressée, son histoire

d’amour avec Rodin. Elle sculptait

toutes les phases de sa vie, c’est

cette authenticité qui m’a plu. 

 

Danielle Ghanassia,  

Présidente de la C.E.C.O.A ,

expert Camille Claudel
Interviewée par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art

Urbain, fondateur de Artoutprix by

NexeArt Capital  

Nolan Darmon : Vous avez

également écrit un catalogue

raisonné de ses oeuvres ? 

Danielle G. : Oui. En mettant une

annonce dans un journal, j’ai

retrouvé toutes les œuvres de

Camille Claudel qui avaient

disparu. J’ai donc par la suite fait

un catalogue raisonné des fontes

du vivant de Camille Claudel, pour

lequel j’ai obtenu le prix Paul

Marmottan de l’Institut de France

en 2000.  



Nolan  Darmon : Pouvez-vous nous

présenter la C.E.C.O.A ?  

Danielle G. :  La Chambre

Européenne des Experts-Conseils

en Œuvres d’Art est une

association composée de 110

Experts, Experts-Conseils et

Consultants, créée en 1987. Elle

assure la formation des experts,

œuvre au regroupement d’experts

européens et à la création de

cabinets d’expertises tant au

niveau national qu’européen. Elle

favorise également les échanges

entre experts tout en promouvant

son code déontologique.

L'implorante,  Camille Claudel, 1899



 
Nolan Darmon : Votre livre préféré ? 

Danielle G.  : L’Arrangement, d’Elia Kazan.

Ce livre a changé ma vie. Après l’avoir lu,

je me suis dit que ma vie ne serait jamais

un arrangement. 

  

    

Retrouvez la suite de l'interview en description ...

Nolan Darmon : Votre

 oeuvre 

préférée ? 

Danielle  G. : L'Age

 Mûr, de Camille Claudel. 

    

 



ITW 
Valériane Mondot 



                   Nolan Darmon : Qui es-tu ?

Que fais-tu dans la vie ? 

Valériane M. : Je suis la fondatrice

et directrice de la Taxie Gallery,

montée en 2001, moment où

personne ne s’occupait vraiment

du graffiti. Je me suis tout de

suite concentrée sur la scène

française, cela va faire vingt ans.  

 

Nolan D. : Que penses-tu de notre

offre ? 

                      Valériane M. :  Très

intéressante ! Pour moi c’est un

tout nouveau monde, que je

trouve essentiel. Aujourd’hui

l’achat d’œuvre d’art a évolué,

c’est devenu une forme de

mécénat, mais de façon plus

contemporaine. 

Valériane Mondot,

Fondatrice et Directrice de

Taxie Gallery  
Interviewée par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art

Urbain, fondateur de Artoutprix by

NexeArt Capital . 



Nolan D.  : Des projets ? 

 

                      Valériane M. :  “Sketch, de

l’esquisse au graffiti” actuellement

sur fluctuart à Paris jusqu’au 30

janvier après avoir été présentée à

l’Arsenal à Metz l’été dernier. Je la

travaille actuellement sur d’autres

dates et villes. C’est une exposition

muséale d’importance et inédite sur

le dessin et l’histoire du graffiti et de

la scène française et européenne. 

                      Nolan D.  : La dernière

exposition que tu as faite ?  

Valériane M. : C’était la collection

permanente de Beaubourg, j’y

passe des heures à chaque fois !

  



Nolan D.  : Si tu étais une oeuvre ?

                   

                      Valériane M. : L'Homme qui

Marche de Giacometti. 

Atelier au Crâne, Braques, 1938 

                      Nolan D.  : Un artiste

préféré ?

Valériane M. : Georges

Braque. 

Homme qui Marche, Giacometti, 1961 

Retrouvez la suite de l'interview en description ...



ITW 
Karine Lenczner 



                 Nolan D. :  Nous savons que

tu es une grande avocate en M&A,

c’est aussi un art en un sens non ?

 Karine L. :  Je ne suis pas certaine

de pouvoir être comparée à

Chagall ou Boticelli (!!) mais la

pratique d’un avocat d’affaires vise

à accompagner nos clients à créer

de la valeur pour leurs entreprises

et pour leur environnement. Ce

travail repose sur un aspect de

maîtrise technique, pour l’artiste sa

technique, pour moi, le droit, mais

également sur une dimension

humaine, faite d’intuitions et de

compréhension de la psyché : en

ce sens la négociation, qui est au

cœur de mon métier, peut-être

presque comparée à un art proche

de la rhétorique, d’ailleurs le roman

de Francis Walder Saint-Germain

ou la négociation m’a beaucoup

influencée. 

Karine Lenczner,  

Avocate d'affaires

spécialisée en fusions-

acquisitions 

 
Interviewée par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art

Urbain, fondateur de Artoutprix by

NexeArt Capital  



Nolan D.  : On m’a dit que ta

première émotion artistique était

devant Botticelli à Florence,

peux-tu nous en dire plus ? 

Karine L. : C’est tout à fait juste et

c’est la raison pour laquelle il

s’agit de mon œuvre préférée... 

 

 ... Je devais avoir huit ans, et un voyage

de classe à Florence avait été organisé

par mon école. Nous avions étudié

toute l’année les grands peintres

italiens de la Renaissance avant de

nous y rendre. Cela a été le choc d’une

vie car je me souviens encore de ma

première rencontre avec l’œuvre :  

Les couleurs et le mouvement

des personnages m’ont

bouleversé. D’ailleurs, je l’ai

revue en retournant à

Florence récemment et cette

œuvre me procure toujours le

même effet.



Nolan D.  :  Souhaites-tu

investir dans l’art ? 

                      

             Karine L. : J’ai déjà

investi notamment sur de

jeunes artistes, en

peinture et en photo, je

compte poursuivre ce

que mes grands-parents

ont fait, eux qui ont aussi

investi dans l’art dès leur

arrivée en France après la

guerre. Mais comme eux,

ce n’est pas un

investissement financier

pour accumuler des

objets, mais plutôt pour

apporter aux maisons un

supplément d’âme (sans

vouloir paraître

pompeuse). 

 

Retrouvez la suite de l'interview en description ...

  

Marc Chagall, Le Coq  (1947) 



ITW 
Dalila Dalléas

Bouzar 



                 Nolan Darmon : Tu peux

nous parler de ta pratique  ?

                 Dalila  : Je viens du dessin,

que j’ai pratiqué pendant très

longtemps avant de commencer

la peinture à 24 ans. La peinture

est  une façon de parler de

l’histoire de l’art, mais aussi de

nos origines : venant d’Afrique,

l’utilisation de la peinture à l’huile

est pour moi un positionnement

qui veut dire quelque chose, car il

s’inscrit dans la tradition

artistique occidentale. Faire de la

peinture, c’est une sorte de

manifeste qui me permet de

parler de l’histoire de la société,

des mouvements artistiques... 

DALILA DALLÉAS BOUZAR  
Interviewée par Nolan  Darmon, expert C.E.C.O.A en Art

Contemporain et Art Urbain, fondateur de Artoutprix by

NexeArt Capital . 



 Nolan D.  :  Tu réalises également des

performances ?

 

                     Dalila : En ce qui concerne la

performance, je l’ai commencée en

même temps que la peinture, c’est pour

moi deux pratiques complémentaires.

Avec la performance, mon propos est

centré autour de la question du corps et

du pouvoir, sur la question de la

libération du corps par le biais de rituels. 

 

                 Nolan D. : Ton œuvre

préférée que tu as réalisée ?

 Dalila :  La série Princesse,

un ensemble de douze

portraits faits d’après des

photos d’archives de la

guerre d’Algérie. 

 



Nolan D. :  Tes artistes

préférés ? 

 

                    

                   Dalila : J'aime

beaucoup la peinture

de Corot. Dans le

domaine de la bande-

dessinée, j’adore

l’œuvre de Brecht

Evens. 

 

    

La Vasque de la villa Médicis, Corot,1825-1828 

Retrouvez la suite de l'interview en description ...

 

                  Nolan D. :  

Ton musée préféré ? 

 

Dalila :  Le Musée

Rodin, surtout pour

sa partie consacrée à

Camille Claudel. 

    



ITW
Martin Ferniot 



                   Nolan Darmon : Qui es-tu ?  

Que fais-tu dans la vie ?

Martin F.  :  Martin Ferniot, artiste

plasticien. J’ai vingt-huit ans et je

fais ça professionnellement

depuis presque dix ans. J’ai

commencé ma pratique en

parallèle de mes études et j’ai fait

ma première exposition et vendu

mon premier tableau à vingt ans,

on peut donc dire que c’est à cet

âge que j’ai commencé. 

Je suis dessinateur sur papier, au

crayon et à l’aquarelle et je suis

également vitrailliste depuis

bientôt trois ans. 

 MARTIN FERNIOT  
Interviewé par Nolan  Darmon , expert C.E.C.O.A en Art

Contemporain et Art Urbain, fondateur de Artoutprix by

NexeArt Capital . 



Nolan D.  : Ton avis sur notre offre

Artoutprix by NexeArt Capital ? 

Martin F. :   Aujourd’hui les galeries se

basent sur un système qui a besoin

d’évoluer. Il est important que les

gens ne se sentent pas biaisés, mais

au contraire aidés, aiguillés. Ils ont

besoin de savoir que les artistes qu’ils

achètent et les gens avec qui ils

travaillent sont sérieux, palpables : ce

que les gens cherchent c’est

justement la connexion ! 

Oeuvres de Martin Ferniot  

Nolan D. : Mais encore ?

 

Martin F. :  Ce que vous proposez,

ça coule de source ! Il est important

tant pour les collectionneurs, les

galeries et les artistes que des

acteurs comme vous contribuent à

cette évolution. Faire autrement 

 est nécessaire, je trouve le

concept super intelligent. 



Retrouvez la suite de l'interview en description ...

     

               Nolan  D.  : Si tu étais un

artiste, ce serait qui et pourquoi ?  

Martin F. : Je serais Lucian Freud.

C’est l’un des seuls artistes dont

je me rappelle la mort et pour

lequel j’ai pleuré. Me dire que je

ne le rencontrerai jamais m’avait

bouleversé. Je me retrouvais

dans son histoire de vie, son coté

ermite. 

 

Nolan D. :  Ton musée

préféré ? 

 

               

                     Martin F. : Le

musée d'Orsay.  

    

Reflection,  Lucian Freud,1985



ITW 
Jérôme Touboul 



                   

                  Nolan Darmon : Peux-tu

nous présenter ta société ? 

 

                   Jérôme Touboul : Elle

s’appelle Sport Influence

Consulting et est à destination de

tous les acteurs du sport

(sportifs, clubs, fédérations,

marques…). 

Mon activité s’articule autour de

trois piliers principaux :

élaboration de stratégies de

communication (plans médias) ;

création de contenus , et enfin

accompagnement en

communication de crise,  là

encore spécialisée dans l’univers

du sport. 

 

 

Jérôme Touboul  , ancien

journaliste l'Équipe et

directeur de communication

au PSG, fondateur de Sport

Influence Consulting
Interviewé par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art

Urbain, fondateur de Artoutprix by

NexeArt Capital . 



Nolan D.  :  Souhaites-tu

investir dans l'art ? 

 

                      Jérôme T. :  J’ai

déjà acheté quelques

œuvres d’art, plutôt dans

le contemporain. Après je

n’ai (malheureusement)

pas un château de 35

pièces donc je me limite !

                                   Nolan D.  : La dernière exposition que tu as faite ?  

Jérôme T. : L’exposition sur les malles Louis Vuitton, « 200 malles, 200

visionnaires »,  c’est une superbe exposition.

 

  



                                 Nolan D.  : Ton musé préféré ? 

 Jérôme T. : À Paris le musée d’Orsay, à l’étranger le MoMA. 
 

                   

                    

Nolan D.  : Ton œuvre

préférée ? 

                     Jérôme T. : Les

raboteurs de parquet,

de Gustave Caillebotte

(1875), il y a quelque

chose d’incroyable dans

la lumière de ce tableau. 

                   

                    

Retrouvez la suite de l'interview en description ...



ITW 
Nadya Benzekri









ITW 
Cyrille Parry



                  Nolan Darmon : Qui es-tu ?

Que fais-tu dans la vie ? 

Cyrille A. : Cyrille Arlency,

photographe passionné, j’ai créé

mon agence Arlency pour lier

passion et travail. Je vois mon

travail artistique comme une

peinture numérique ; à la place d’un

pinceau, je me sers d’un appareil

photo, je construis mes œuvres en

fonction de mes inspirations et

l’histoire que je veux raconter.

 

Nolan D.  :  Es-tu sensible à l'art ? 

       

                   

                 Cyrille A. :  J’ai grandi dans

une famille d’artistes peintres, je

baigne depuis petit dans cet

univers artistique. L’aspect pictural

m’intéresse beaucoup, je suis très

admiratif du pouvoir de l’image et

de son influence à travers 

le temps.

Cyrille Arlency, 

Photographe et fondateur de

l'agence Arlency Photography

Interviewée par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art Urbain,

fondateur de Artoutprix by NexeArt Capital . 



Nolan D.  :  Que penses-tu de

notre offre ?  

                        

                   Cyrille A. :  Je trouve cette

offre très intéressante, les artistes

ont besoin d’avoir des

intermédiaires tel que vous et des  

acheteurs experts pour être

conseillés dans l’acquisition

d’œuvres d’art. 

  

    

               Nolan D.  : Ton œuvre préférée ?  

Cyrille A. :  Le fils de l’homme de René

Magritte, je trouve que l’univers de

Magritte apporte une sensibilité

poétique et imaginaire. C’est un

univers qui me parle beaucoup et qui

m’a inspiré pour ma dernière série de

photographies. 

  

René Magritte,  Le fils de l'homme 

Re enchanter le monde, Cyrille Arlency 



Nolan D.  :  La dernière expo vue ?

                   Cyrille A. :  L’exposition de

Samuel Fosso à la Maison

Européenne de la Photographie. Sa

spécialité est de se prendre en

autoportrait, il a un savant mélange

d’humour et d’autodérision tout en

étant très engagé, c’est très

intéressant de voir que sa propre

personne peut suffire pour créer des

scènes assez impressionnantes. 

 

Retrouvez la suite de l'interview en description ...

Samuel Fosso, the golfer

              Nolan D.  :  Un artiste  préféré ?

Cyrille A. : Il y a beaucoup d’artistes

que j’envie notamment Irving Penn,

mon idole en termes de

photographie car il a commencé à

photographier des inconnues dans

la rue, puis sa cote a monté et il a

photographié des grands noms de

l’époque. 

Irving Penn,  Vogue Cover


