
Galerie Amarrage, Exposition « Révoltes » aux Puces de St Ouen 

(88 rue des Rosiers 93400 Saint Ouen -Photos Papayou) 

 

(De gauche à droite, Shay Mess, Jérémy P, Cédric, Chris G, Louis Galerie, 

Marta , Melissa, Patrick N, Max) 

Aux Puces de St Ouen, la vie est rythmée par des Artistes puissants qui sont 

l’Avenir de ce monde en pleine révolution ! l’Exposition se nomme 

« Révoltes », elle a choisi 5 figures Emblématiques, 5 Femmes qui ont marqué 

l’Histoire ; Nina Simone, en passant par Greta jusqu’à Simone Weil … 

L’an 2023, des images sont tournées par Quentin (réalisateur Super Teaser) et 

Papayou ( Reportage TV) pour mettre en lumière deux Artistes Shay-mess et 

Max qui ont crèees des toiles sublimes ci-jointes.  

 

Louis-May J, le Directeur Artistique du lieu (& Cédric N ) signe pour des 

Expositions qui s’enchainent et excellent…Il nous offre la possibilité de 

découvrir des Artistes aux talents multiples… l’artiste Sandra qui a collaboré  



à la magnifique  statue à l’extérieur de 3 mètres ( femmes qui crie sa liberté) 

est venue nous exprimer sa foi en L’art ! 

 

 

De Gauche à droite (Les Artistes Melissa Lizziee, Max, Jérémy P, Shay Mess, 

Chris Gabriel, Louis de la Galerie, Cédric et Petrus) 

                  

Des regards envoutants qui nous ont provoqué de fortes émotions grâce au 

talent de 2 Artistes :  Max et Shay Mess 

 



          

L’Acteur Mouss Zouheyri, le Réalisateur Yossi, les photographes VIP  Jean--

Hugues Blanc, Papayou ont « shooté » l’instant en finissant par un tournage 

avec Papayou et Quentin.  

Nous avons fait un coup de projecteur sur le travail artistique de Marta 

Alvarado des « Ateliers Hirondelles » qui nous a fait partager son activité par 

l’Art Thérapie pédagogique (Atelier d’expression et de créativité pour les 

petits comme pour les grands- contact : ateliershirondelles@gmail.com). 

 Cette soirée se termine sur l’éternelle Simone Weil par des mots forts (un 

hommage à ces femmes merveilleuses)…le tout rythmé par Chris Gabriel  

(actrice-réalisatrice)… 

 

 


