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L’ARTISTE 

L’artiste américaine Carole A. Feuerman est reconnue comme une des figures 
pionnières de la sculpture Hyperréaliste. Avec Hanson et De Andrea, elle est l’une 
des premières à avoir lancé le mouvement de l’Hyperréalisme à la fin des années 
70. Les œuvres publiques de Feuerman ont été exposées dans le monde entier: 
Soho et Central Park (New York), Avenue George V (Paris), Harbour City (Hong 
Kong), Milan, Rome, New Bond Street et Canary Wharf (Londres), Knokke Heist 
(Belgique)… 

Le groupe Bel-Air Fine Art organise également pour la troisième fois une 
exposition solo de l’artiste américaine dans le cadre de la Biennale de Venise. Après 
les Giardini della Marinaressa, c’est dans le sublime écrin de l’Eglise Santa Maria 
della Pietà que ses sculptures sont exposées jusqu’au 27 Novembre 2022. 

« À travers mes sculptures, je transmets mes sentiments sur la vie et l'art. Il m'est 
beaucoup plus facile d'exprimer mes émotions par la sculpture que par les mots. Je 
dépeins la vie intérieure de chaque image que je crée pour capturer la passion et la 
sensualité de mon sujet. De cette façon, mon travail parle au spectateur, évoquant à 
la fois une réponse émotionnelle et intellectuelle» Carole A. Feuerman. 

 



L’EXPOSITION 

Après avoir fait de Saint-Tropez l’une des escales de sa tournée européenne en 
2021, l’artiste américaine Carole A. Feuerman est de retour sur la presqu’île pour 
l’exposition de ses sculptures hyperréalistes, « Reflections of the Soul », organisée 
par la galerie Bel-Air Fine Art, en partenariat avec la Ville de Saint-Tropez.  

De Juin à Octobre 2022, ses célèbres nageuses et danseuses grandeur nature et 
monumentales investiront la place de la Garonne, le port (près du mythique 
Sénéquier et face à la statue du Bailli de Suffren), la Place Grammont (devant le 
Musée de l’Annonciade) ainsi que la Place Blanqui (face au Musée de la 
Gendarmerie et du Cinéma). 

 



LES EXPOSITIONS RÉCENTES 
(Organisées par les galeries Bel-Air Fine Art) 

‘Corpus Domini’, Exposition au Palazzo Reale Piazza Duomo à Milan 
(Octobre 2021) 



‘My Stories’, Exposition Solo dans le cadre de la Biennale de Venise 2022 
à l’Eglise Santa Maria della Pietà. 

(Avril - Novembre 2022) 
 



Exposition à la GAM (La galerie communale d'Art moderne) à Rome 
(Juillet - Octobre 2021) 



GV Monumental 
Exposition de sculptures monumentales avenue George V , Paris 

(Octobre - Novembre 2019) 



Exposition Solo au Village Royal, Paris 
(Mars - Juin 2020) 



BEL-AIR FINE ART 

Fondé en 2004 et avec 22 galeries aujourd'hui, Bel-Air Fine Art est reconnu 
comme l'un des groupes de galeries d'art contemporain leader en Europe. Depuis 
la première ouverture à Genève, Bel-Air Fine Art s’est également implanté dans 
d’autres emplacements prestigieux en Suisse : Crans-Montana,  Verbier, Gstaad, 
Lausanne et Saint-Moritz. Le groupe a également poursuivi son développement en 
Europe à Paris (Place des Vosges, rue de Rivoli, Montmartre et Le Royal Monceau), 
Londres, Saint-Tropez, Cannes, Aix-en-Provence, Courchevel, Megève, Venise (San 
Marco et Dorsoduro), Forte dei Marmi, Knokke-le-Zoute (Belgique) et plus 
récemment Monte-Carlo et Honfleur. Bel-Air Fine Art est également présent aux 
États-Unis avec une galerie permanente à Miami (Design District). Le groupe s’est 
également développé jusqu’au Moyen-Orient, avec des ouvertures temporaires à 
Dubaï, Abu Dhabi et Beirut. 

Dans le plus grand espace d'art contemporain de la presqu’île, Grégory et 
François Chabanian, à la tête du groupe, présentent une riche sélection d’artistes 
contemporains au rayonnement international ou émergeants et issus de différents 
mouvements artistiques.  

Bel-Air Fine Art est maintenant suivi par plus de 60.000 amateurs d'art dont 
15.000 collectionneurs à travers le monde. 
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COMMUNICATION 

Camille Borrelli 
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