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Communiqué de presse



Résumé du communiqué – Opus 1 & 2

Exposition - Opus 1, du 20 avril au 29 mai 2023 :
Les artistes :
o Jérôme Delépine, Françoise Joudrier, SylC, Ingrid Stubinger, Evgénia Saré, Pascal 

Jacquet, Pierre Amourette, Pascale Marchesini-Arnal, Nayla Hitti, Chrystèle Regnier, 
Danielle Burgart, Valérie Loiseau, Audrey Quittet, Nathalie Grall, Isabelle Panaud, SylC, 
Gwenola Saillard, Chantal Cheuva.

Les spectacles :
• Inauguration "de la rue de Sarthe"  - Concert Jazz, duo Jean-Philippe Viret  - Lecture 

théâtrale "l’envol"  - Concert lyrique, Juliette de Massy  - Conférence "Que faut-il 
entendre par le Marché de l’art vs l’art émotion "

Exposition - Opus 2, du 8 juin au 16 juillet 2023 :
Les artistes :
o Christophe Ronel, Gérard Charruau, Thierry Dalat, Michel Hénocq, Sophie Favre, 

Marion Robert, David Verger, Guillaume Couffignal, Sophie Favre, Sandrine lepelletier, 
Nayla Hitti, Chrystèle Regnier, Danielle Burgart, Valérie Loiseau, Audrey Quittet, 
Nathalie Grall, Isabelle Panaud, SylC, Gwenola Saillard, Chantal Cheuva.

Les spectacles :
• Concert Jazz, Trio Johann Lefèvre  - Diner en blanc sous le grand chêne  - Conférence 

"De l'achat d'une première œuvre à la constitution d'une collection"  - Performance à 4 
mains, Rogine Doré et Danielle Burgart.





Notre promesse

Offrir aux amateurs et collectionneurs d’art actuel 
une expérience unique.

LAISSEZ PARLER VOS ÉMOTIONS…

Être seul entouré de plus de 200 œuvres dans une 
écurie de 1870.
Prendre son temps. Découvrir, se laisser séduire...

Prendre rendez-vous en journée, revisiter de 
nuit…

Loin du circuit classique des galeries des grandes 
villes : Un domaine au milieu des bois, en 
symbiose avec la nature environnante.
Des œuvres, des vieilles pierres, des paons, un 
micro- vignoble, des collectionneurs d’art…

LE BONHEUR !



Qui sommes nous ?
the Artistic red dot est une Galerie d’Art Actuel lovée 
au sein d’un domaine historique du XVème et XIXème 
siècle en Nord Anjou. 
Les œuvres sont présentées au sein d’une écurie de 
1870. 

THE ARTISTIC RED DOT POSITIONNE L’AMATEUR ET LE 
COLLECTIONNEUR D’ART AU CENTRE DE LA GALERIE.

Nous proposons trois expériences aux Amateurs et 
Collectionneurs d’art d’actuel :
• des visites privées lors de nos festivals d’art actuel.
• un catalogue d’œuvres exceptionnelles et 

d’installations.
• les Clubs de Collectionneurs.

Je suis Eric Dos Santos, ex-entrepreneur de l’industrie du logiciel en 
mode SaaS. 
Mon épouse, Danielle Burgart est artiste peintre.
Nous sommes collectionneurs d’Art Actuel (peintures, sculptures et 
installations)

J’ai créé la Galerie the Artistic red dot en 2021.



Les artistes de la galerie
PLUS DE 150 ARTISTES FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX DE COURANTS ARTISTIQUES ET 
TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES SONT REPRÉSENTÉS PAR LA GALERIE THE ARTISTIC 
RED DOT.

Pourquoi ces artistes ? :
• Ils nous émeuvent, ils nous enchantent, ils nous font rêver, ils nous 

détournent de notre quotidien, ils nous dérangent, ils nous 
accompagnent, ils nous séduisent...

Le point commun entre les artistes de la Galerie:
• Ils sont vivants!
• Ils exposent régulièrement en galeries et salons
• Ils sont sur les murs des collectionneurs
• Ils sont exigeants avec leur art
• Ils ont une évolution constante et constatée
• Ils sont désireux et capables de sortir du cadre

Et si les plus nombreux ont une reconnaissance incontestée, certains sont 
des perles à découvrir.

#Artistes vivants       #artistes reconnus     #Perles à découvrir



Festival d’art actuel 2023
Exposition Opus 1, du 20 avril au 29 mai

Exposition Opus 2, du 8 juin au 16 juillet



Festival d’art actuel 2023
The Artistic red dot n’est pas une galerie ouverte au public. 

Il faut prendre rendez-vous ! 

Lors des Opus 1 et Opus 2, les rendez-vous privés sont organisés de 9 à 
19 heures du mercredi au dimanche (RDV en soirée possible).

Ainsi, vous profiterez seul des œuvres et de la galerie.

Réservez votre venue par téléphone ou par mail:
• 06 25 84 51 57
• eric@the-artistic-red-dot.art

mailto:eric@the-artistic-red-dot.art


Opus 1, du 20 avril au 29 mai 2023

L’écurie accueille les peintres :
• SylC
• Jérôme Delépine
• Françoise Joudrier
• Ingrid Stubinger
• Evgénia Saré
• Pascal Jacquet

L’écurie accueille les sculpteurs :
• Chantal Cheva
• Pierre Amourette
• Pascale Marchesini-Arnal

La Salle du papier accueille :
• Nathalie Grall
• SylC
• Nayla Hitti
• Valérie Loiseau
• Isabelle Panaud
• Chrystèle Regnier
• Danielle Burgart
• Audrey Quittet

Le parc accueille :
• Gwenola Saillard

Les artistes



Opus 1, du 20 avril au 29 mai 2023

Inauguration "de la rue de Sarthe " - Samedi 22 avril à 11 heures

Vernissage le dimanche 23 avril dès 10 heures 30
• Brunch
• Visite de la Galerie
• Concert Jazz, duo Jean-Philippe Viret et Rachel Therrien à 14 heures 30

Lecture théâtrale le samedi 29 avril à 15 heures
• Texte et interprétation de la pièce « l’Envol » de Loup Francart, joué par sa 

compagnie – Participation au chapeau
• Visite de la Galerie à partir de 13 heures 30

Concert lyrique le dimanche 14 mai à 15 heures
• Juliette de Massy chante du Bach accompagné à l’accordéon par 

Bogdan Nesterenko - Participation au chapeau
• Visite de la Galerie à partir de 13 heures 30

Conférence le jeudi 25 mai à 19 heures
• Que faut-il entendre par " le Marché de l’art " vs " l’art émotion "
• Suivi d’un apéritif dinatoire

Le calendrier



Opus 2, du 8 juin au 16 juillet 2023

L’écurie accueille les peintres :
• Christophe Ronel
• Marion Robert
• Thierry Dalat
• Sophie Favre
• Gérard Charruau
• Michel Hénocq
• David Verger

L’écurie accueille les sculpteurs :
• Chantal Cheuva
• Guillaume Couffignal
• Sophie Favre
• Sandrine lepelletier

La Salle du papier accueille :
• Nathalie Grall
• SylC
• Nayla Hitti
• Valérie Loiseau
• Isabelle Panaud
• Chrystèle Regnier
• Danielle Burgart
• Audrey Quittet

Le parc accueille :
• Gwenola Saillard

Les artistes



Opus 2, du 8 juin au 16 juillet 2023

Le calendrier
Vernissage le dimanche 11 juin dès 10 heures 30
• Visite de la Galerie
• Brunch
• Concert Jazz, Trio Johann Lefèvre -14 heures 30

Le jour de la fête de la musique, le 21juin.
Diner en blanc sous le grand chêne de la Saunerie, dès 19 heures
• Apportez votre pique-nique et votre instrument de musique
• Visite de la Galerie à partir de 18 heures

Conférence le mercredi 28 juin à 19 heures
• "De l'achat d'une première œuvre à la constitution d'une collection"
• Suivi d’un apéritif dinatoire

Performance à 4 mains le dimanche 9 juillet à 15 heures
• Rogine Doré et Danielle Burgart devant une toile blanche de 200 x 200 cm
• Abstraite et figurative, elles ont 2 heures d’expression picturale…









Témoignage Collectionneur

Florence 
et
Fabrice G.

Notre passage à la galerie the Artistic red dot fut pour nous un 

voyage immersif inédit par la magie du lieu et le concept de la 

galerie. Il y réside une ambiance singulière, tant par l'accueil 

que par la variété des œuvres et des techniques présentées.

Dans cet écrin de verdure et de pierre, tout est tourné vers la 

mise en lumière du travail des nombreux Artistes sélectionnés, 

qu'ils soient reconnus, connus, ou pas du tout. 

C'est toute la force et la sensibilité du travail d'Éric  que l'on 

ressent afin de faire de notre visite une parenthèse dans le 

temps, que l'on soit collectionneur, amateur, ou bien à la 

recherche d'une première vibration dans l'acquisition d'un 

"morceau d'artiste ». 

Il faut reconnaitre que cette galerie n’est pas un lieu guindé, 

mais un lieu décomplexé, décontracté et néanmoins très avisé. 

C'est ce qui fait de la visite de la Galerie un moment magique !



lieu-dit La Saunerie, 
72300 Parcé sur Sarthe, France

https://www.the-artistic-red-dot.art/

Siret : 882 454 846 R. C. S. Le Mans

Eric Dos Santos
06 25 84 51 57
eric@the-artistic-red-dot.art

Merci de votre lecture et de votre attention.
Nous sommes à votre disposition pour toute information 
complémentaire.

VISITE DE LA GALERIE SUR RENDEZ-VOUS

https://www.the-artistic-red-dot.art/
mailto:eric@the-artistic-red-dot.art

