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Modigliani, une histoire d’amour, la Belle époque, quand José Jo-
ver m’a évoqué le scénario de ce nouvel album j’ai été séduit par 
l’idée et intrigué par ce que je découvrirais à sa lecture. Je n’ai pas 
été déçu, grâce à un traitement scénaristique tout en finesse, Na-
dine Van Der Straeten nous conte les dernières années de la vie 
de Modigliani et son histoire d’amour avec Jeanne Hébuterne, une 
histoire tumultueuse et passionnée qui s’entremêle aux soubre-
sauts de la grande Histoire et à l’évocation de la vie des artistes à 
l’époque du Montparnasse glorieux. 

Raconter des histoires, des vies d’artistes c’est l’un de mes objectifs 
quand je les invite à venir accrocher leurs œuvres aux cimaises 
de la Galerie. Ils viennent y entrainer le public a découvrir leur 
monde, leur imaginaire et leurs histoires. J’aime les artistes qui 
investissent le lieu et qui l’imprègne avec leur savoir faire, ouvrant 
de nouvelles perceptions à ceux qui se laisse aller par ici, à la 
Galerie JPHT. C’est pourquoi, avec Nadine Van Der Straeten et 
son histoire d’amour, nous allons aiguiser la curiosité des visiteurs 
en valorisant la puissance de son choix graphique : ce Noir et 
Blanc entêtant et caressant, sera présenté en Édition Limitée de 
2 Pièces par planche, d’un format A3 (29.7x42) pour les planches 
simples, A2 (42x59.4) pour les planches doubles, produites grâce 
à la technique de Digigraphie, numérotées, référencées et signées 
par l’artiste sur papier Digigraphy Fine Art 350 g.

Cette installation sera complétée par l’accrochage d’un grand 
nombre d’illustrations et de quelques planches (lavis, fusains, 
sanguines, crayons, encres) illustrant le parcours particulièrement 
riche de Nadine Van Der Straeten dans des publications pour les 
enfants et la jeunesse.

Le public, l’auteur, l’éditeur et la Galerie JPHT vous remercie 
pour l’attention portée a cette information  que vous voudrez bien 
relayer au mieux.

Jean-Philippe Thérond

La Digigraphie® est un label de 
qualité créé par le groupe Seiko 
Epson concernant ses procédés 
d’impression jet d’encre.

Les Digigraphies sont réalisées 
exclusivement sur des imprimantes 
professionnelles grand format Epson 
(3800, 3880, 4000, 4800, 4880, 
4900, 7600, 7800, 7880, 7900, 9600, 
9800, 9880, 9900 et 11880) avec des 
encres UltraChrome K3, à base de 
pigments1. 

Les papiers agréés Digigraphie ont 
passé des tests de résistance à la 
lumière permettant de garantir une 
durée de vie supérieure à 60 ans en 
conditions normales d’exposition en 
intérieur. 
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Galerie d’art contemporain  
dans Le Marais à Paris

4 rue de Saintonge - 75003 Paris 
Tél: 06 08 25 45 97

www.galeriejpht.com 
contact@galeriejpht.com

Ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 20h.

La galerie offre l’opportunité aux artistes tout autant émergents que confirmés de 
présenter leurs travaux au travers de cycles d’expositions monographiques et collectives, 
d’expériences d’installations et d’événements in-situ, mais aussi hors les-murs.

Idéalement située en plein cœur du Marais à Paris, la galerie JPHT développe ses cimaises 
sur une surface de 50 m² environ, dans un cadre chaleureux et original. Respectueux de 
l’architecture multi-centenaire de l’Hôtel particulier qui l’accueille, cet espace est propice à 
la créativité de ses artistes et à la curiosité de son public.

Dédiée à l’art contemporain et à ses multiples média : peinture, sculpture, photographie, 
dessin, arts numériques et graphiques. Un de ses thèmes privilégiés s’ouvre à toutes 
les formes d’expression  consacrées  aux figures mythiques et aux icônes populaires de 
l’histoire humaine. Au public, elle offre un parcours dans l’imaginaire collectif et individuel, 
autant dans ses dimensions spirituelles, sociétales et artistiques.
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