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Musique & Peinture au coeur d’un Art Visionnaire. 

Maatïani, sous son nom Evelyne Toromanian, est une 
artiste visionnaire, autodidacte, originaire de marseille, où 
elle a grandit sous le massif de l’étoile. Diplômé de 
Kedge Business School, elle exercera la fonction de chef 
de projet et formatrice à l’international dans les systèmes 
d’informations, pendant 15 ans, avant de découvrir sa 
véritable vocation, celle d’être Artiste. C’est en 2012, 
suite à une vision nocturne, qu’elle sera appelé à donner 
vie aux couleurs et formes en passant par l’acte de 
peindre. En 2013, lors d’un voyage intérieur profond, elle 
laissera s’exprimer les sons et langages de son âme, 
mariant ainsi, musique et peinture. 

Son univers artistique est à la fois onirique, stellaire, 
terrestre et marin, une expression de l’infiniment grand à 
l’infiniment petit de la création, dans lequel elle puise sa 
source d’inspiration. Du rêve à la création, c’est un 
voyage entre 2 mondes que Maatïani nous propose pour 
chaque oeuvre, représentation, d’une capture de 
l’instant, d’un rêve en émergence, d’une vibration, 
symbolisée par la spontanéité du geste, de la couleur, et 
du son. Son art est un art medecine au service de la 
transformation de l’être et de l’éclosion d’un monde 
nouveau en émergence.  

Maatïani s’inscrit à la fois dans la continuité des 
expressionnistes abstraits américains, tel que Jackson 
Pollock, mais également, en qualité de peintre des sons, 
à travers les oeuvres de Kandinsky, pour son travail sur 
l’espace et le temps, la géométrie, ainsi que l’influence 
du spirituel, des traditions ancestrales, de la musique 
dans l’art. 
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Collection Stellaire

Collection Noire Matière

Collection Entre 2 mondes

Collection Orgasmique

Les collections
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Les Expositions 
d’Art Visionnaire 
Des expositions  qui  allient  traditions 
ancestrales  et  modernité,  pour  un 
monde de demain, éclairé et inspirant. 
Une invitation à éveiller ses sens, se 
transformer,  amener  une  nouvelle 
conscience  sur  des  sujets  d'actualité, 
en  donnant  la  voix  au  public  sur  la 
relation, la sexualité, la cosmologie, la 
spiritualité, ET changer de regard sur 
soi,  l'autre,  le  monde…ensemble…
autrement.

• Exposition Orgasmic 
Money - Du 23 au 26 
Octobre 2017 - Paris  

• Salon Art Bayard - Du 19 
au 22 Octobre 2017 - Paris  

• Exposition Plaisirs & 
Légèreté - Du 5 au 8 juin 
2017 - Paris  

• Exposition Libre 
Jaillissement de la voix - Du 
6 au 12 Mars 2017 - Paris  

• Exposition Résonance 
Multi-Dimensionnelle - Du 
14 au 17 Novembre 2016 - 
Paris  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L’expérience du public 

«  Expérience toujours aussi cosmique 
pour des oeuvres qui ne le sont pas 
mo ins . Un voyage sans cesse 
renouvelé, toujours singulier, captivant et 
propice à l’émerveillement."  

… 

« Merci de cette exposition stellaire où 
l’infiniment grand et l’infiniment petit se 
côtoie avec une part de magie."  

… 

"Voyage à la source de la création. » 

… 

« Quelque chose de l’océan primordial, 
du gouffre terrestre. Le mélange du 
minéral et de l’organique. Quelque 
chose de cosmique, un orgasme 
c o s m o l o g i q u e , g r a n d e s o u p e 
primordiale. Les peintures rondes 
m’évoquent d’avantage le terrestre, les 
autres l’espace…les univers… » 

« Du rêve à la réalité…de la peinture au 
rêve, il n’y a qu’un pas…Matière, 
espace, temps…ou rêve ».
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Accompagnement des Artistes qui 
montent sur scène et qui osent le 
premier pas d’exposition.  

Evelyne depuis 2018, a initié et créé le 
collectif Les Arts des âmes. Après avoir 
rencontré de nombreux artistes qui 
avaient peur de mettre en lumière leur 
art, et de se confronter aux retours du 
public. Elle a ainsi développé un 
mentoring pour artiste qui leur permet 
de pouvoir clarifier leur message, se 
présenter, pouvoir rentrer en contact 
intime avec leur art pour pouvoir faire 
lien avec le public. Des questions très 
pratiques et subtils sont abordés tels 
que comment fixer ses tarifs, comment 
communiquer sur son art, comment 
gérer les critiques, quels sont les autres 
canaux pour vendre son art autres que 
les espaces d’exposition…le tout en 
découvrant une manière unique et 
singulière, qui colle à la peau de l’artiste 
émergent. Une première monté sur 
scène ou une première exposition se 
prépare. Il y a un temps où cela est le 
bon moment, où l’artiste est en 
confiance suffisante pour oser sa mise 
au monde, accoucher de son message 
et le transmettre, s’affirmer dans sa 
posture d’artiste.

Le laboratoire Le temps d’exposer, un processus d’accompagnement pour les artistes qui montent sur 
scène et qui s’exposent. Des processus de 4 mois à 9 mois, en individuel et collectif pour avancer ensemble 

au coeur de son art et sortir de l’isolement de l’artiste. Un espace pour apprendre à exposer, à grandir en 
confiance, et ensemble, dialoguer avec son art, pour faciliter le lien entre son art et le public. 

https://www.lesartsdesames.com/letempsdexposer 

https://www.lesartsdesames.com/letempsdexposer
https://www.lesartsdesames.com/letempsdexposer
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L’exposition éphémère les 23 & 24 
Mars 2019 à Paris 

Maatïani présentera les 23 & 24 mars la 
première exposition des artistes peintres 
qui ont intégré le processus le temps 
d’exposer en Septembre 2018 pour 
oser leur première exposition.  

Sera présenté les oeuvres individuelles 
de l’Artiste Maatïani et de Sophie Fievet, 
ainsi qu’un projet artistique collectif 
réunissant Gaelle Lebras, Odile Peineau, 
Sophie Fievet, et Maatïani (Evelyne 
Toromanian).  

Ensemble dans le plaisir et la 
légèreté 

« Être soi intégralement…l’exprimer 
comme une offrande au monde, par les 
mots, les sons, la coloration unique de 
nos êtres réunis…pour créer ce lien qui 
nous rassemble, les uns aux autres, 
dans le plaisir et la légèreté, d’être 
ensemble. Je suis parce que nous 
sommes. L’individu et le collectif ne 
forme qu’un. Maatïani, (Evelyne 
Toromanian), vous invite à l’exposition 
« Ensemble dans le plaisir et la légèreté 

qui aura lieu les 23 & 24 mars 2019, 
avec la participation et la présence des 
Artistes et Messagères Sophie Fievet, 
Gaelle Lebras, Odile Peineau et 

Maatïani. Rejoignez nous pour faire un 
pas ensemble dans le plaisir et la 
légèreté» 

Accrochage le 22 Mars à partir de 14h 

Horaires d’ouverture le samedi 23 mars de 10h à 18h et le dimanche 24 mars 2019 de 10h à 20h 

Vernissage en présence des artistes le 23 Mars de 18h à 22h 

Finissage éventuel le dimanche à 17h (optionnel) 

Décrochage dimanche à 20h 
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Contactez l’artiste 
www.lesartsdesames.com 

evelyne@lesartsdesames.com 

https://www.instagram.com/evelynetoromanianartiste/ 

06 09 84 21 84

http://www.lesartsdesames.com
mailto:evelyne@lesartsdesames.com
https://www.instagram.com/evelynetoromanianartiste/
http://www.lesartsdesames.com
mailto:evelyne@lesartsdesames.com
https://www.instagram.com/evelynetoromanianartiste/

