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EXPLOREZ L’UNIVERS DES ARTISTES HAITIENS ET…

« Au-delà du monde réel, nous sommes conscients de mondes invisibles. Nous percevons et

représentons le surréel. Nous regardons en nous. Nous utilisons notre œil intérieur. L’oeil de l'âme.

Nous transcendons la réalité. Nous avons un lien sacré avec une force vivante qui habite notre art.

Nous le sentons. Il guide notre créativité. Notre art est un moyen d'exprimer nos sentiments, notre

colère, notre amour. Pour ouvrir les yeux du collectif et le guérir. Nous avons atteint un état de

conscience supérieur. Nous ne suivons aucune règle. Nous n'avons pas de barrières. Notre art est

authentique, narratif et intuitif. Il est spirituel, philosophique et symbolique.

Bienvenue dans notre esprit collectif. »

KAYAVA
“Je suis un messager."

MAKENOL PROFIL
“Je fais appel à votre âme."

GINO TINTIN
“Je crée l’art comme je respire."

JONAS PROFIL
“L’art est amour. L’art est la vie."

LEVOY EXIL
“L’art fait de moi ce que je suis."

NESLY RICHARD
“Mon art est mon héritage."

HUGUES FEROL
“De ses cendres, l’art renaît."



… DÉCOUVREZ L'ÂME HABITANT LEUR ART

« Nous sommes en vie. Nous traversons toutes les dimensions, dans toutes les directions. Nous

sommes des sentiments. Nous provoquons l’émotion. Nous ouvrons notre monde à travers les yeux

et le toucher de notre créateur, l'artiste, une âme humaine douée. Nous faisons partie de son

monde. Nous vivons le même monde. Vous nous voyez souvent vous regarder, vous faire réfléchir,

étant désorientés mais tout aussi fascinés. Nous vous parlons. Nous sommes des messagers. Nous

sommes des guérisseurs. Nous avons quelque chose à vous dire. Regardez-nous. Votre esprit

commence à se détendre et votre âme à parler.

Bienvenue dans notre monde secret. »

L’OEIL MYSTIQUE
Ombres et Utopie

SYNERGIE
Nature et Humanité

RESONANCE
Elégance et Harmonie

FUSION
Paix et Amour

REVELATION
Vie et Ame

SYMBIOSE
Nature and Esprits

LE MONDE DE L’ESPRIT
Grâce et Liberté



KAYAVA Né en 1984 | Vit en Haïti

L’OEIL MYSTIQUE
Ombres et Utopie

« Nous vivons avec des esprits. Ils font partie

de nous. Ils nous regardent. Je peux les voir,

les ressentir, leur parler, les représenter. Ils

dessinent les lignes, les formes, les couleurs

de mon art. Leurs ombres guident mon

inspiration. Mon art reflète la prophétie des

esprits. Il exprime de profonds messages

mystiques, utopiques et abyssaux. À travers

mon art, je révèle à ceux qui peuvent voir le

monde caché de ma culture et de ma religion. »

Kayava a été guidé et soutenu spirituellement par son oncle qui lui a offert son premier crayon à

l'âge de 12 ans. Fortement inspiré par les vibrations invisibles, il dépeint un monde où les esprits

prennent vie pour exprimer et provoquer le questionnement du spectateur. Artiste haïtien

prometteur, Kayava a été reconnu comme l'un des artistes les plus talentueux des Caraïbes.

L'intérêt pour ses œuvres grandit rapidement. Certains voient à Kayava le nouveau Basquiat.



Métamorphose
Je ne peux faire comprendre à personne ce qui se 

passe à l'intérieur de moi. 

Je ne peux même pas me l'expliquer.

Peinture à l’huile sur toile

86x213 cm 

2016

Ref: KY27

KAYAVA



Vocation
Tu m’as offert ce don et en retour je consacrerai 

ma vie à te représenter dans mon art.

Peinture à l’huile sur toile

60x76 cm 

2016

Ref: KY09

Dernier espoir
Je désespère de voir le monde marcher sur 

sa tête mais je crois encore en l'humanité.

Peinture à l’huile sur toile

56x71 cm 

2014

Ref: KY06

KAYAVA



Sensation surprenante
Je sens, je vois, je touche, j'entends, je goûte. 

Chacune de ces sensations me rappelle 

que je suis.

Peinture à l’huile sur toile de jute

76x102 cm 

2014

Ref: KY26

KAYAVA

Déception impitoyable
Bien que mes demandes ne soient pas 

satisfaites, je n'abdiquerai pas pour vous 

chercher.

Peinture à l’huile sur toile de jute

76x102 cm 

2013

Ref: KY16



Curiosité infinie
Les esprits sont au cœur de notre vie, guidant 

notre chemin. Nous sentons leur ombre mais 

nous ne pouvons pas les voir.

Peinture à l’huile sur toile

60x76 cm 

2014

Ref: KY25

Impression douce
Enlevez votre masque. Montrez qui

vous êtes quel que soit le résultat.

Peinture à l’huile sur toile

76x102 cm 

2015

Ref: KY17

KAYAVA



L’amour est aveugle
L'amour est l'expression de nos sentiments. 

L'amour est un mystère. L'amour c'est la vie. 

Le modèle le plus pur de l'humanité..

Peinture à l’huile sur toile

76x112 cm 

2014

Ref: KY23

Relativité
L'existence est inexplicable. Nous avons besoin 

du bien-être des autres pour mieux vivre.

Peinture à l’huile sur toile

76x112 cm 

2016

Ref: KY22

KAYAVA



Désavantage
Est-il toujours possible de cacher ses pensées? Il est

important de libérer ses passions, pas de les étouffer.

Peinture à l’huile sur toile

76x102 cm 

2016

Ref: KY18

Tumulte
Être à l'écoute des esprits me plonge dans

une spirale tumultueuse.

Peinture à l’huile sur toile

76x102 cm 

2014

Ref: KY19

KAYAVA



Union fatale de la Trinité
Trois anges sont unis pour sauver des personnes 

inoffensives et dirigent leur enchantement 

contre les forces invisibles

Peinture à l’huile sur toile

76x122 cm 

2016

Ref: KY24

Méfiance
Gardez toujours un œil ouvert. Nous prenons la même 

route mais nous ne savons pas qui vous trahira enfin.

Peinture à l’huile sur toile

60x76 cm 

2016

Ref: KY13

KAYAVA



Haïti a pris son indépendance en 1804 pour devenir

la première colonie noire à rejeter l'impérialisme

occidental. Pendant deux siècles, Haïti a vécu dans

l'isolement absolu des tendances et des coutumes

extérieures. Endurant de longues souffrances, le

peuple haïtien a donné à sa réalité les formes d'un

rêve imprégné de mysticisme. Cette idéalisation se

reflète dans son art.

Né au milieu de profondes fractures sociales, l'art

haïtien reflète une tradition complexe intégrant les

cultures africaine, européenne et amérindienne aux

croyances chrétienne, vaudou et de la franc-

maçonnerie. Sa complexité créative et visuelle reflète

la richesse de l'histoire et de la culture haïtienne,

unique à cette terre de métissage.

André Breton, Jean-Paul Sartre et André Malraux ont

revendiqué l'art haïtien comme une contribution

importante au domaine de l'art. Au fil des années, les

artistes haïtiens ont forgé sa singularité pour devenir

mondialement connus et étonner les critiques d'art et

les collectionneurs du monde entier.

Les artistes haïtiens interrogent notre inconscient

collectif. Ils révèlent le sacré. Leur art ravive un

nouvel humanisme aux couleurs vibrantes et au sens

profond. Ils ont un message pour nous.

Depuis la Révolution, la résonance d'Haïti a été

fondamentale dans les sociétés modernes. Il est

temps aujourd'hui d'écouter ses artistes et de donner

à Haïti la place qu'elle mérite.

“AYITI Gallery is the most
“La Galerie AYITI est l’une des tentatives sociales et

politiques des Beaux-Arts des plus uniques. Leur art

ne vous causera pas seulement des tempêtes de

sentiments, mais vous frappera profondément avec

leur message et façonnera de nouvelles perspectives

non seulement vers le monde mais envers vous-

même. Un triomphe, une sélection de chefs-d'œuvre à

couper le souffle qui devraient figurer parmi les plus

grandes collections de notre temps.”

Maria Papadopoulou, historienne de l’art

PLONGEZ DANS LE MONDE SECRET DE L’ART HAITIEN

Mr. Edmond, ambassadeur d’Haïti aux Etats-Unis (ancien

ministre des Affaires étrangères) émerveillé par l’art haïtien lors

de l’exposition ADN organisée à Londres par la Galerie AYITI.



MAKENOL PROFIL Né en 1979 | Vit en Haïti

SYNERGIE 
Nature et Humanité

« La nature est témoin de nos actions et nourrit

nos croyances. La nature transmet des

messages du passé au présent. Mes peintures

reflètent cette synergie entre les arbres et les

humains. Ils vivent ensemble en se protégeant et

en se nourrissant les uns les autres. Mon travail

vous invite à entrer dans un monde secret. Un

monde où vous pouvez visualiser la nature

paisible d'une véritable harmonie. Mes histoires

éclairent ceux qui croient encore que la nature

est un artefact. »

Makenol a poursuivi l'art depuis le jour où il a pris son premier crayon de son oncle Jonas Profil

le 12 mars 1998. Inspiré par ses racines culturelles et spirituelles, il a progressivement développé

son propre style illustrant une vision surréaliste de la vie rurale en Haïti où la nature et les

humains vivent en synergie. En raison de sa finesse unique, Makenol bénéficie d'une

reconnaissance internationale en plein essor.



Qui s’abaisse, monte
Par une belle journée, l'union d'un 

couple symbolise le désir partagé de 

se tenir debout et d'affronter la vie 

avec humilité.

Peinture acrylique sur toile

76x102 cm 

2014

MAKENOL PROFIL Ref: MP44



Le basin des arbres
La nature représente la synergie entre tous les 

éléments. Tout est lié. Mélangé ensemble. 

Dans un mouvement constant

Peinture acrylique sur toile

50x60 cm 

2013

Bain au coucher du soleil
La nature est notre cadeau le plus précieux. 

Nous respirons quand la nature respire. 

Nous prospérons lorsque la nature prospère.

Peinture acrylique sur toile

60x76 cm 

2015
MAKENOL PROFIL

Ref: MP38Ref: MP45



Enlèvement de l’église
La religion a sacralisé l'union dans la société 

haïtienne. Les anges et la nature guident les 

humains pour trouver la miséricorde.

Peinture acrylique sur toile

50x60 cm 

2014

Désaccord
Un combat de coq se transformant en une bataille 

humaine. Les humains perdent trop souvent leur 

lucidité lorsque l'argent ou la réputation sont en jeu.

Peinture acrylique sur toile

50x60 cm 

2014

Ref: MP47Ref: MP46

MAKENOL PROFIL



De l’au-delà
Le Rara Band, le carnaval rural traditionnel en Haïti, 

arrive au village pour transcender les villageois.

Peinture acrylique sur toile

50x60 cm 

2013

Protection divine
De l'amour de Dieu vient la paix et sérénité; 

toujours au milieu.

Peinture acrylique sur toile

50x60 cm 

2008

Ref: MP25 Ref: MP34

MAKENOL PROFIL



Intemporalité
Un couple qui se précipite pour célébrer le plus 

beau jour de sa vie. Les humains sont en 

compétition contre la montre, contre nature.

Peinture acrylique sur toile

50x60 cm 

2013

Ref: MP23

Les mariés arrivent
Le mariage représente la célébration de l'amour. 

Les mariés entrent dans l'église qui liera leur union.

Peinture acrylique sur toile

50x60 cm 

2013

Ref: MP33

MAKENOL PROFIL



Un mariage de coeur
Le véritable amour, béni par le mariage, 

vous porte partout sain et sauf.

Peinture acrylique sur toile

50x60 cm 

2013

Les mariés et les invités
Le jour de notre mariage, nos amis et notre famille 

célébrent notre amour et bénissez notre avenir.

Peinture acrylique sur toile

50x60 cm 

2016

Ref: MP28Ref: MP27

MAKENOL PROFIL



Jusqu’à la réception
Le mariage est semé d'embûches, mais une 

fois que vous les surmontez, vous volez haut.

Peinture acrylique sur toile

50x60 cm 

2013

Nourriture pour tous
La nature nous nourrit. Elle est la source 

de tout ce dont nous avons besoin.

Peinture acrylique sur toile

50x60 cm 

2013

Ref: MP24Ref: MP26

MAKENOL PROFIL



Combo communautaire
A la campagne, les agriculteurs ramassent les récoltes 

au son des rythmes musicaux.

Peinture acrylique sur toile

60x90 cm 

2013

Ref: MP43

Ref: MP12

Source de la vie
L'eau est précieuse. Elle fournit à 

tous les organismes l'énergie d'être 

et de s'épanouir..

Peinture acrylique sur toile

30x40 cm 

2015

MAKENOL PROFIL



Une seule maison
Nous vivons sur une seule planète.

Nous sommes une seule race.

Nous devons nous unir à la nature.

Peinture acrylique sur toile

30x40 cm 

2015

Ref: MP11

Royaume-Uni
Par l'écoute et la compréhension, des côtés opposés

peuvent toujours trouver des solutions nobles 

pour s'unir en paix.

Peinture acrylique sur toile

60x90 cm 

2015

Ref: MP40

MAKENOL PROFIL



RECONTREZ LES ESPRITS CREATIFS D’HAITI

Nos artistes sont remarquables par leur ingéniosité,

leur narratif et leur potentiel artistique. Ils font

progresser le discours et l'esthétique de l'art en créant

des œuvres d’art réfléchies, complexes et fascinantes.

Nos artistes nous rappellent des maîtres de renom

(Dali, Picasso, Bosch, Basquiat…) et leurs œuvres

sont souvent associées à des mouvements artistiques

fondamentaux (surréalisme, cubisme, pointillisme,

primitivisme, expressionisme, fauvisme…).

Pourtant, ces artistes sont autodidactes. Ils ont établi

leur propre style. Ils ne reproduisent aucun artiste ni

aucune tendance. Ils n'ont jamais reçu d'éducation

artistique, n'ont pas de lien avec l'histoire de l'art et

n'ont pas encore été largement exposés au monde de

l'art mondial. Cet isolement a préservé l'authenticité

de leur art et les a libérés des influences occidentales.

Leur imagination créatrice est profondément

enracinée dans leur culture. Ils trouvent leur

inspiration dans leur pays natal, Haïti, grâce à son

histoire et ses croyances uniques. C'est ce qui rend

leur art impressionnant et hautement inventif.

Nos artistes sont connectés au monde spirituel. Ce

sont des messagers. Ils démontrent la valeur de la

nature, l'essence d'être humain et l'importance d'être

connecté les uns aux autres. Leur art est pur et

intuitif. Ils abordent des questions sociétales

contemporaines fondamentales. Ils nous montrent

que la vie consiste à partager, à prendre soin et à

aimer, tout simplement.
Nos artistes Jonas Profil et Makenol Profil

« Une très belle collection d’oeuvres et un éventail

unique d'artistes. »

Anna Gulyavskaya, Musée de l’art visionnaire (US)

« Des artistes de qualité qui me donnent un regard

approfondi sur leur héritage culturel, leurs luttes

permanentes et la recherche de leur épanouissement

personnel. »

Alan Freshman, consultant dans l’art

« Ces œuvres intéresseront les collectionneurs et les

musées qui incluent des œuvres africaines, cubaines

et brésiliennes dans leur collection. »

Tamzin Lovell, Galerie Sulger-Buel Lovell (Londres)



GINO TINTIN Né en 1973 | Vit en Haiti

RESONANCE 
Elégance et Harmonie

« Mon univers est habité de figures

fantasmagoriques. Elles reflètent la liberté de

mes pensées, la profondeur de mes croyances.

Elles expriment mon identité, la richesse de ma

culture, l'héritage de mes pères. Elles

représentent la sagesse et l'amour. Elles

révèlent la métamorphose des idées, des êtres,

du vivant, des sociétés. Mon art fait écho à ma

spiritualité. Il apporte de la sérénité à ceux qui

plongent dans le monde de ces sages créatures

et entendent leur douce mélodie. »

Gino a saisi son premier crayon en 1990, grâce à son frère JP Tintin qui a encouragé sa passion

pour l'art. Gino a développé son propre style artistique après avoir étudié l'anatomie et l'autopsie

du corps humain. De cette expérience sont issues ces créatures filandreuses pour mettre en

valeur le monde créatif de la culture haïtienne où il puise son inspiration. Gino a exposé en Haïti,

en France, en Amérique du Nord et du Sud.



21 Nations
Au milieu, nous nous asseyons. 

21 nations d'esprits de chaque côté. 

Nous représentons tous l'union de 

deux âmes différentes.

Peinture à l’huile sur toile

127x152 cm 

2014

Ref: GT12GINO TINTIN



Charrue vaudou
Le rythme des tambours vous 

emporte loin, vous libère, vous 

frappe. Cela vous amène à

un niveau supérieur de 

transcendance.   

Peinture à l’huile sur toile

102x127 cm 

2013

Ref: GT11 GINO TINTIN



Vibration Petro
Erzuli. Chaleur et gaieté rythment 

nos soirées lorsque nous vous 

appelons et vous demandons 

bénédiction.

Peinture à l’huile sur toile

102x127 cm 

2015

Ref: GT10GINO TINTIN



Mariage d’harmonie
Quand la musique est jouée harmonieusement, 

elle vous emmène dans un état de transe

et sépare votre esprit en deux.

Peinture à l’huile sur toile

76x102 cm 

2015

Ref: GT06

GINO TINTIN



Saveur maîtresse
Le matin, nous jetons de l’eau, du thé ou du 

café par terre pour appeler les esprits et 

leur implorer une autre belle journée.

Peinture à l’huile sur toile

76x127 cm 

2015

Ref: GT09GINO TINTIN



Nibo
Esprit Nibo, vous êtes force et

puissance, la fusion de tous les

éléments qui nous entourent.

Peinture à l’huile sur toile

50x127 cm 

2015

Ref: GT05

Fruit de la déesse
Erzulie Freda, l'esprit de l'amour, 

source de la féminité, vous sortez de

l'eau et nous donnez la prospérité.

Peinture à l’huile sur toile

46x112 cm 

2015

Ref: GT02 GINO TINTIN



GINO TINTIN

Réfugiés
Acculturé ou attiré

par une nouvelle culture,

les jeunes haïtiens fuient leur 

terre pour trouver la lumière.

Peinture à l’huile sur toile

50x127 cm 

2015

Ref: GT04

Sérénade
Par une soirée tranquille,

j'ai composé cette

sérénade pour vous

mon amour.

Peinture à l’huile sur toile

60x122 cm 

2015

Ref: GT07



Régénération
Nous déposons des offrandes et 

des bougies sur les tombes de 

nos ancêtres pour recevoir  en 

retour des énergies positives 

pour rajeunir.

Peinture à l’huile sur toile

60x122 cm 

2015

Ref: GT08
GINO TINTIN

Ref: GT03

Harmonie
Erzulie, tu berces 

nos nuits au son 

d'une douce mélodie.

Peinture à l’huile sur toile

46x112 cm 

2016



Une amatrice d'art admirant les détails des œuvres 

de Makenol Profil lors du salon d’art New Artist Fair (Londres).

Nos artistes représentent la nouvelle vague d'esprits

créatifs qui émerge à l'échelle mondiale et répond à la

demande croissante de nouvel art qui inspire et

galvanise. Ils créent un art transcendantal qui stimule

l'expérience intérieure, nous invitant à explorer des

mondes imaginaires secrets et magiques, éveillant

notre conscience et favorisant notre bien-être. Nos

artistes sont des guérisseurs. Leur art aide à nous

sentir bien et apaisé.

Pourtant, malgré leur talent indéniable, la majorité des

artistes haïtiens vivent dans l'ombre du marché de

l’art. Ils sont isolés en Haïti, sans moyens financiers ni

connexions. Ils ont du mal à être vus et doivent trouver

des moyens de survie pour vivre et subvenir aux

besoins de leur famille. C'est une opportunité manquée

pour eux et pour nous tous. C'est la raison pour

laquelle la galerie AYITI a été créée: afin de mettre en

lumière leur unique talent et créativité, et les aider à

partager leur art au plus grand nombre.

Aujourd'hui, lorsque vous achetez leurs travaux, non

seulement vous soutenez le cheminement créatif de ces

artistes, mais vous enrichissez également votre propre

vie et celle de vos proches. Vous vous entourez d’un art

inspirant et fascinant, et profitez de son effet positif

sur votre esprit. Vous investissez dans des personnes

créatives qui méritent la lumière et dont les œuvres

peuvent prendre de la valeur au fil des années. Vous

rejoignez un réseau de collectionneurs conscients et

instillez un réel changement sur vous, et sur eux.

ENRICHISSEZ VOTRE VIE. ENRICHISSEZ LEUR VIE.

« Nous voulions acheter quelque chose d'unique,

d’inventif, et de personnel, et nous assurer de

soutenir des artistes indépendants talentueux. La

Galerie AYITI a fourni tout cela et plus encore. Les

œuvres sont d'un niveau merveilleusement élevé.

Alexandre, le fondateur, est patient, informé et un

intermédiaire de confiance. Sa vision se répandra

loin. Nous ne saurions trop recommander de travailler

avec la Galerie AYITI. »

Ben et Silvana, Collectionneurs d’art



JONAS PROFIL Né en 1957 | Vit en Haïti

FUSION 
Paix et Amour

« L'humanité a été créée par amour. L'amour est

partout. L'amour unit les humains. Je partage ma

vision onirique du monde. Nature généreuse, animaux

humanisés, humains au long cou. Mon art nous

rappelle que nous sommes UN. Tous faisant face à la

même expérience du vivant. Mais pourtant si fragile.

La spiritualité nous aide à élever notre conscience

pour nous connecter avec le créateur. Pour trouver la

paix et l'amour. Regardez profondément mon art. Ne

regardez pas en bas. Cherchez en haut. Il y a de

l'espoir pour l'humanité. »

A 18 ans, Jonas a décidé d'utiliser l'argent qui lui avait été donné pour l'école pour acheter des

fournitures artistiques. Depuis, l'intérêt et l'appréciation pour son art se sont considérablement

développés, avec un accent particulier pour la finesse de son style. Jonas dépeint un monde

harmonieux, une nature généreuse et luxueuse, messagère d'amour, de paix et d'unité. Jonas

peint le quotidien. La réalité haïtienne. Jonas a exposé dans un grand nombre de pays..



Migration
En désespoir de cause, les gens fuient 

Haïti à la recherche d'une vie meilleure 

pour leurs familles.

Peinture acrylique sur toile

61x122 cm 

2013

Ref: JP21JONAS PROFIL



Le sang du Christ
Du sang de Jésus Christ, poussent des 

plantes et des fleurs qui donnent de 

l'amour à l'humanité.

Peinture acrylique sur toile

61x122 cm 

2013

Ref: JP22 JONAS PROFIL



Un président sans tête
Comme des zombies, les gens votent pour 

un président opportuniste débarqué pour 

diriger leur pays.

Peinture acrylique sur toile

60x76 cm 

2016

L’argent est un piège
Ceux qui ne sont attirés que par l'argent 

et qui négligent les relations humaines 

se mettent dans une cage.

Peinture acrylique sur toile

60x76 cm 

2016

Ref: JP19Ref: JP17

JONAS PROFIL



Un couple d’amour
L'amour génère des graines qui deviennent des fleurs. 

Au son d'une guitare, l'homme partage sa passion 

pour sa femme.

Peinture acrylique sur toile

60x76 cm 

2016

Ref: JP18Ref: JP16

L’unité donne des fruits
Quand les gens se lèvent et travaillent 

ensemble, cela donne de jolis 

fruits juteux à la vie.

Peinture acrylique sur toile

60x76 cm 

2016
JONAS PROFIL



Ref: JP15

Sous les ailes du créateur
Les têtes baissées doivent écouter la voix du

créateur pour trouver leurs pieds sur terre.

Peinture acrylique sur toile

50x60 cm 

2015

Ref: JP12

La rivière de l'amour
Par une belle journée, à la rivière, nous aimons

bavarder, flirter et rire avec nos amis.

Peinture acrylique sur toile

50x60 cm 

2016

JONAS PROFIL



Ref: JP09Ref: JP10

Le restaurant des amoureux

Calme, sérénité et plaisir d'être à deux. 

C'est ici que nous aimons nous détendre.

Peinture acrylique sur toile

50x60 cm 

2016

Les dominateurs du monde
La royauté, la religion et l'argent sont les maîtres du 

monde mais l'amour, représenté par une fleur, 

reste le plus grand.

Peinture acrylique sur toile

50x60 cm 

2015 JONAS PROFIL



Taisez-vous!
Notre bouche est fermée et notre voix ne peut 

être entendue, mais nous nous battrons 

jusqu'à la fin.

Peinture acrylique sur toile

50x60 cm 

2015

Ref: JP08

Apprenez de la nature
La nature est comme une bibliothèque. 

Son apprentissage nous rend plus 

grands et plus sages.

Peinture acrylique sur toile

50x60 cm 

2016

Ref: JP06

JONAS PROFIL



NOTRE MANIFESTE. CE QUE NOUS DEFENDONS.

• Nous croyons d'abord aux artistes.

• Nous croyons en l'art comme un acte d'expression intrinsèque, sans règles, intuitif, expressif, initiatique, ayant du

sens, et l'âme intérieure comme principale source d'inspiration.

• Nous croyons en un art qui inspire, instruit et fournit des émotions, qui ouvre les esprits et les mentalités, qui

influence les pratiques et les principes, qui exprime un message, un sentiment, un état de conscience, qui

transcende la réalité.

• Nous croyons en l'égalité des chances pour tous les artistes talentueux, créatifs et inspirants de montrer leur

travail dans le monde entier, peu importe leur origine, leur éducation, leur statut, leur renommée ou leur lien avec

le monde de l'art.

• Nous croyons que la renommée d'un artiste repose sur son talent, son originalité, sa créativité, l'esthétique de son

travail, la profondeur et la pureté de son inspiration.

• Nous croyons aux nouvelles technologies pour donner vie à la vision des artistes inspirants.

• Nous croyons en la collaboration au lieu de la compétition, en apportant la diversité à l'unité, en encourageant le

collectif plutôt que l'individu.

• Nous croyons en la diffusant massive d’un art plus inspirant dans notre vie quotidienne et dans l’espace public

pour stimuler l’évasion individuelle et la conscience collective.

Malgré leur talent indéniable et leur sens unique de la créativité, un nombre infini d'artistes internationaux ont un accès

limité à la scène artistique mondiale. Leur situation géographique, leur précarité économique, leur anonymat, l'absence de

formation artistique, la non-conformité de leur art et leur déconnexion avec le monde de l'art isolent ces artistes des

principaux pôles artistiques internationaux. Le marché de l'art est devenu en quelque sorte élitiste et conservateur. Il

favorise les artistes qui disposent de moyens financiers suffisants pour montrer leur travail, les artistes capables ou

suffisamment proactifs de se commercialiser en ligne et hors ligne, les artistes qui ont poursuivi des études d'art, les

artistes qui suivent les tendances du moment et répondent à la demande commerciale du marché, et les artistes qui vivent

dans les pays occidentaux. Ce modèle amène les artistes à se faire concurrence sur une base économique et rejette une

grande majorité d'artistes talentueux dans le monde. Il limite la variété et l'originalité infinies que les artistes internationaux

pourraient montrer au monde, il déforme le vrai sens qui provient de la création de l'art, il rétrécit la notion d’art elle-même

influençant le regard, le goût et les décisions du grand public, et il favorise la duplication de l’art et des artistes. Le marché

de l'art a créé un modèle économique reproductible qui s'essouffle et cherche une nouvelle inspiration.

L'art est plus qu’un objet. C'est une vision, l'introspection d'une âme, un langage universel reliant les cultures et les

individus entre eux. L'art est une invitation au voyage.

Nous souhaitons apporter un changement réel, insuffler un nouveau modèle plus éthique et plus équitable, et explorer de

nouvelles alternatives afin de cultiver le potentiel infini et inspirant de l'art international, et de ses différentes cultures.



LEVOY EXIL Né en 1944 | Vit en Haïti

REVELATION 
Vie et Ame

« Je révèle les formes, les couleurs et les lignes des

Loas, des personnages aux yeux bridés et aux

bras longs, qui nous guident et nous protègent. Ils

inspirent mon art. Je dépeint un monde invisible

où des colombes, des esprits et des étoiles forment

une mosaïque colorée représentant le lien entre le

réel et le spirituel, la fécondité de la nature, la

conciliation de l'âme et du corps. Les esprits du

soleil m’ont confié une mission. Mon art met en

valeur l'intemporalité et l'immortalité de la vie.”

Figure du mouvement Saint Soleil créé il y a plus de 45 ans, Levoy est un maître d'art haïtien

reconnu. Motifs intenses et colorés entourés de points et de lignes «de lumière», les peintures de

Levoy sont mystiques et abstraites. Elles représentent les esprits (Loas) Marassa, dérivant des

racines africaines de Levoy et de la mémoire des Indiens Arawak.

Levoy a exposé dans près de 20 pays.



Les trois jumeaux
Un homme et une femme égalent trois 

pour leurs capacités à donner naissance.

Peinture acrylique sur toile

76x96 cm 

2014

Ref: LE26

LEVOY EXIL



Sepso
Soleil! Vous êtes la symbiose de la vie. 

Vous êtes la chaleur et la lumière, 

la source de toutes les connaissances.

Peinture acrylique sur toile

96x152 cm 

2014

Ref: LE28 LEVOY EXIL



Sans l'ombre d'un rêve
Je peux voir ton ombre dans mes rêves.

Dis-moi pourquoi tu te cachez de moi.

Peinture acrylique sur toile

76x102 cm 

2013

Ref: LE27

LEVOY EXIL



Jumeaux
L'axe vertical représente le

monde spirituel. L'axe horizontal

représente le terrestre.

Peinture acrylique sur toile

40x81 cm 

2014

Ref: LE21 Ref: LE24

Douce expression
Comme un télescopage des éléments

cosmiques, je découvre dans mes 

rêves mes vraies racines.

Peinture acrylique sur toile

40x81 cm 

2014

LEVOY EXIL



Ref: LE22

Gloire au soleil
Le soleil couve et donne la vie. 

Immortel, il se lève chaque matin 

chez les vivants et descend chaque nuit 

au royaume des morts.

Peinture acrylique sur toile

40x81 cm 

2014

Ref: LE23

Azo
Je distingue les êtres et les choses, et je

les duplique en leur donnant une ombre.

Peinture acrylique sur toile

60x60 cm 

2013

LEVOY EXIL



NOTRE ENGAGEMENT

Beaux-arts abordables
À partir de 100€, possédez ou offrez

une œuvre d'art originale d'artistes

émergents incomparables.

Paiement flexible
Répartissez gratuitement le prix de

l'art que vous aimez sur une période

de 3, 6 ou 12 mois.

Toujours à vos côtés
Nous sommes disponibles 24h/7j

pour que vous profitiez de vos

œuvres en toute tranquillité.

Elargissez votre collection
Achetez une œuvre (plus de 500€)

chaque trimestre et bénéficiez de 15%

de réduction tout au long de l’année.

Essai /échange gratuits
Si vous changez d'avis dans les 7

jours, nous changerons votre œuvre

d'art ou vous la remboursons.

Paiement sécurisé
Procédez votre transaction en ligne

par Paypal ou carte de crédit pour

que vous soyez entièrement protégé.

On nous fait confiance
Depuis 2016, nous avons établi des

relations solides et sincères avec

nos clients et partenaires.

Beaux-arts authentiques
Toutes les oeuvres présentées sont

originales et sont livrées avec un

certificat d'authenticité.

Créativité authentique
Profitez d'oeuvres d'art uniques,

explorez l’âme d'artistes talentueux

et laissez-vous aller!

Livraison gratuite**
De Belgique aux États-Unis, de

France au Qatar, de Chine au Brésil,

nos clients sont livrés sans stress..

* L'accumulation des offres est sujette à discussion.

** Les frais d'expédition et d'assurance dans le monde entier sont couverts lorsque la taille totale du tableau (Lxl) est égale ou inférieure à 100 cm.

Conseil d’experts gratuit
Nous vous conseillons selon votre

humeur, vos goûts, votre espace et

votre budget.

Artistes en plein essor
Nos artistes surfent sur la vague

montante de l’art Africain et de

l’Outsider art.

Achetez plus. Recevez plus.*
Recevez 5% de réduction sur votre 1er

achat; 10% de réduction sur le 2ème;

15% le 3ème .

Offrez-vous de l’art
Nous vous offrons une carte-cadeau

de 50€ pour l’achat de votre 2ème

œuvre d'art (plus de 500€).

Faites la difference
Nous reversons 5% des bénéfices à

des projets artistiques locaux gérés

par nos artistes.



NESLY RICHARD Né en 1979 | Vit en Haïti

SYMBIOSE 
Nature et Esprits

« Je puise mon inspiration dans la nature.

Toujours en mouvement, se régénérant en

permanence, la Nature est force. Je l'observe, je

l'écoute, je le peins. La nature est vivante, pleine

d'esprits habitant les arbres, les animaux, les

nuages, les humains. Je les invoque. Ils me

montrent leur monde. Ils représentent le pouvoir

et l'autorité sur les rivières, les champs et les

lieux naturels. Des dieux et des déesses de la

nature apparaissent dans mes rêves. Mi-

humains, mi-animaux. À travers mon art, je

partage ma vision du monde. »

Nesly est le fils d'Antilhomme Richard, l'une des grandes figures du mouvement Saint Soleil. Les

peintures de Nesly, sont teintées de vaudou et de magie. Nesly peint des personnages spirituels

singuliers sur sa toile. Son style est à la fois audacieux, comme des soleils brillants plongeant

dans des eaux violettes, et fantaisiste, comme des queues de vache brunes qui écrasent les

mouches. Son travail est aujourd’hui très demandé.



Sous-jacents
Du sang de nos ancêtres a jailli notre nation 

et à travers le vaudou il a forgé notre identité.

Peinture acrylique sur toile

152x203 cm 

2013

Ref: NR22

NESLY RICHARD



Esprit du soleil
Je te vois partout. 

Les yeux grands ouverts, 

tu guides mon voyage.

Peinture acrylique sur toile

50x127 cm 

2013

Ref: NR11

Ref: NR09

Deluge
Le déluge tombe sur Haïti mais les

forces cosmiques nous protègent 

de l'apocalypse.

Peinture acrylique sur toile

76x76 cm 

2013

NESLY RICHARD



Chien Soleil
Intermédiaire entre

dieux et humanité, Legba

garde la porte et les routes

entre les deux mondes.

Peinture acrylique sur toile

127x137 cm 

2011

Ref: NR20NESLY RICHARD



Nation Bois
Nous vivons dans la forêt 

profonde où la végétation est 

sauvage. Nous sommes

les protecteurs de la faune.

Peinture acrylique sur toile

102x152 cm 

2013

Ref: NR19
NESLY RICHARD



Chien Soleil protecteur
Invoques-moi 

et je t'ouvrirai la voie 

au monde spirituel.

Peinture acrylique sur toile

81x102 cm 

2014

Ref: NR14

Ref: RN02

Contre-forces
Pour chaque force, il y a une contre-force.

Pour chaque cause, il y a un effet.

Peinture acrylique sur toile

60x60 cm 

2012

NESLY RICHARD



Ref: RN08

Ref: RN07

Renaissance
Chaque renaissance vient au monde avec un cri,

le cri de l'esprit humain d'être libre.

Peinture acrylique sur toile

76x76 cm 

2013Trinité
Le corps, l'âme et l'esprit comme les 

trois éléments essentiels de l'être.

Peinture acrylique sur toile

76x76 cm 

2013

NESLY RICHARD



Ref: RN03

Illusion
Les hommes sont animaux, 

végétaux, organiques. 

Ce n’est pas une illusion.

Peinture acrylique sur toile

40x91 cm 

2015

Les oiseaux bleus
Créatures de l'air, de la terre 

et de l'eau, nous représentons 

l'état de la liberté ultime.

Peinture acrylique sur toile

76x137 cm 

2016

Ref: KY18 NESLY RICHARD



Au-delà d'Haïti, il existe un nombre infini d'artistes

talentueux dans le monde qui vivent dans l'ombre de

l'art offert aux yeux du grand public. Ils produisent

des œuvres d'art uniques méconnues et représentent

un énorme marché de niche ainsi que de nouvelles

opportunités économiques et sociales.

Considérant que le marché de l'art mondial est en

plein essor, que la demande d’un nouvel art qui

répond à des valeurs plus humaines augmente aussi,

et que les dernières technologies nous permettent de

créer de nouvelles expériences artistiques, nous avons

décidé d’élargir notre impact.

Notre vision est de construire un monde plus éthique,

plus inclusif et plus inspirant. En connectant les

artistes internationaux les plus marginalisés avec la

nouvelle génération de personnes conscientes et

responsables, nous mettrons en lumière des milliers

d’œuvres d’art inédites, stimulantes et avant-gardistes

à travers un site de commerce équitable, un réseau de

mécènes et une plateforme de streaming.

Nous proposerons des expériences immersives,

divertissantes et éducatives en fusionnant les beaux-

arts traditionnels avec la réalité virtuelle.

Notre objectif est d'enrichir la vie et l'esprit de millions

de personnes à travers l'art.

Si vous recherchez une solution innovante et

disruptive pour apporter un changement positif dans

la société au niveau global, alors nous sommes là.

« Ce que vous essayez de réaliser à travers les

artistes est impressionnant. »

Stephanie Braun, Galerie Karin Weber (RU)

« Excellent projet. Très résonnant et opportun. »

Libby Davy, Blogeuse

“Votre vision se répandra loin.”

Yaw Ow-Ny, Blogeur

« C'est un marché de niche très intéressant. »

Claire Brown, consultant dans l’art

CONSTRUISONS LE FUTUR DE L’ART

Un amateur d'art admirant les oeuvres de Gino Tintin 

lors de l'exposition «TRANSVISION» à Londres 

organisée par la galerie AYITI.



HUGUES FEROL Né en 1969 | Vit en Haïti

LE MONDE DE L'ESPRIT
Grâce et Liberté

« Mon art s'inspire des courbes des femmes, des

airs musicaux de notre vie, du caractère unique

de ma culture. Cela reflète ce que je vis, ce que

je ressens, ce que je suis. Ceci est mon intérieur.

Un cadeau précieux. L'extension de mon monde.

Un monde surréaliste où vivent des créatures

pures se mêlant aux nuages dans des gestes

infinis bercés par une douce mélodie. Mon art

stimule la quête sensorielle. Il offre à ceux qui

entrent dans mon monde la paix, la sérénité et

la liberté. »

Hugues a étudié à l'École nationale des arts (ENARTS) en Haïti au milieu des années 90. Inspiré

de la culture haïtienne et influencé par le fauvisme, Hugues crée un monde fantasmagorique où

des créatures angéliques dévoilent la connexion invisible existant entre tous les éléments. Le style

d'Hugues est unique et spontané.



Supplication
Libérez votre esprit et entourez-vous d'énergies positives. 

Vous ressentirez la puissance de votre âme intérieure.

Peinture acrylique sur toile

60x76 cm 

2014

Ref: HF18

HUGUES FEROL



Les insurgés
Nous avons de la colère, nous sommes fiers mais nous ne 

sommes pas armés. Par le sacrifice et la dévotion, 

nous reprendrons notre liberté

Peinture acrylique sur toile

56x81 cm

2016

Ref: HF17

HUGUES FEROL



Une attente difficile
Nous attendons quelque chose dont nous 

savons qu'il ne se produira peut-être 

jamais, mais nous n'abandonnerons pas.

Peinture acrylique sur toile

56x81 cm 

2016

Ref: HF16

HUGUES FEROL



Solitude
Quand je suis seul, je me soigne. 

Je parle à mon âme. J'écoute mon cœur. 

Je trouve les réponses.

Peinture acrylique sur toile

40x60 cm 

2015

Partage
Le bonheur est la seule chose qui

double lorsque nous le partageons.

Peinture acrylique sur toile

40x60 cm 

2015

Ref: HF14Ref: HF15

HUGUES FEROL



Ref: HF02

Tromperie
Dites votre vérité tranquillement 

et clairement, et écoutez les 

autres, même les ternes 

et les ignorants.

Peinture acrylique et 

encre sur bristol

28x36 cm 

2016

Ref: HF10

HUGUES FEROL

Vacances
Je réfléchis à mes bénédictions 

et cherche des moyens 

d'améliorer la vie de ceux qui 

m'entourent.

Peinture acrylique et 

encre sur bristol

28x36 cm 

2016

Fantasmes
Vous apparaissez dans mes rêves, 

virevoltant, évoquant le désir ardent 

de vous aimer.

Peinture acrylique et 

encre sur bristol

28x36 cm 

2016

Ref: HF04



Aggressive
Certains jours, je suis plus loup

que femme et j'apprends encore

comment arrêter de m'excuser 

pour mon côté sauvage.

Peinture acrylique et 

encre sur bristol

28x36 cm 

2016

Ref: HF05

Ref: HF06

Bavardage
Une timidité sous-jacente peut 

parfois se transformer en un 

échange intrigant.

Peinture acrylique et 

encre sur bristol

28x36 cm 

2016

Ref: HF03

Tentation
Résistes à la tentation 

de ne pas perdre ce que 

tu as déjà.

Peinture acrylique et 

encre sur bristol

28x36 cm 

2016

HUGUES FEROL



BIENVENUE A LA GALERIE AYITI

La galerie AYITI est une galerie d'art émergente qui

promeut des artistes visionnaires de qualité mais

sous-représentés, vivant en Haïti.

Nous développons leur carrière, exposons et vendons

leur art, et travaillons à leur reconnaissance

internationale. Depuis 2016, nous avons présenté

avec succès leur art dans une vingtaine d’expositions

et foires d'art à Londres et ainsi placé leurs œuvres

dans plusieurs collections privées.

Nous accompagnons les collectionneurs et amateurs

d’art qui recherchent l'originalité et la nouveauté, et

ceux qui aiment et collectionnent l'art africain et

latino-américain, l’art brut, surréaliste et

expressionniste. Nous leur faisons découvrir des

artistes nouveaux et méconnus, les aidons à acquérir

des œuvres d'art uniques et à diversifier leur

collection grâce à un service client personnalisé,

gratifiant et avantageux. Nous les encourageons

également à devenir mécènes de l'art.

Dans ce catalogue, nous vous avons présenté les

œuvres de nos artistes disponibles à la vente.

Nous vous avons invité à voyager dans un monde

artistique unique, secret et magique, qui nous

l’espérons, a suscité chez vous de nouvelles émotions

et participera à votre bien-être aujourd’hui, et dans

votre vie quotidienne le jour vous aurez la chance

d’acquérir et d’embellir votre intérieur avec l’une de

ces œuvres. Merci.

Notre fondateur Alexandre Latour avec Mr Edmond, 

Ambassadeur d'Haïti aux Etats-Unis lors de l'exposition 

«RENAISSANCE» à Londres organisée par la galerie AYITI.

« Vivant en Haïti pendant des années, j'ai été

profondément charmé et changé par la beauté et la

magie de sa culture. La créativité et la fertilité de l'art

haïtien ont changé ma vie. En 2016, j’ai alors

commencé à partager ma passion pour l’art haïtien et

à appuyer des artistes talentueux d’Haïti afin de

révéler leur art fascinant mais encore méconnu au

monde. Alors que l'humanité se réveille, je suis

convaincu que c'est le moment idéal pour explorer ce

monde vibrant et encore secret de l’art. »

Alexandre Latour, Fondateur de la Galerie AYITI



Alexandre LATOUR
Fondateur et directeur général

linkedin.com/in/latourfineart

Téléphone: +33(0)684131810

alex@ayitigallery.com

alexandrelatour@yahoo.fr

www.ayitigallery.com

instagram.com/ayitigallery

facebook.com/ayitigallery

http://www.linkedin.com/in/latourfineart
mailto:alex@ayitigallery.com
mailto:alexandrelatour@yahoo.fr
http://www.ayitigallery.com/
http://www.instagram.com/ayitigallery
http://www.facebook.com/ayitigallery

