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Les Mille et une Nuits 
peintures de Isa Sator

Au mépris de la grisaille ambiante, Isa Sator - coloriste universelle et maîtresse de la luxuriance -
 illumine le ciel est-parisien des couleurs chaudes et flamboyantes de ses Mille et une Nuits 

L'artiste ouvre un second épisode de ce voyage sensuel et épicé et nous convie ainsi à re-découvrir sa dernière 
série de peintures inspirée des contes érotiques des 1001 Nuits et des illustrations qu'en a faites Kees van 
Dongen en 1918. 
C'est la salle de réception La Table Fleurie à Montreuil qui accueille cette fois-ci les toiles chatoyantes de cette 
artiste prolifique et généreuse. Un cadre sur mesure pour La Kahina, Shéhérazade, le Prince Diadème et les  
baigneuses du Harem ! Et pour joindre au plaisir des yeux celui du palais, La Table Fleurie-Restaurant propose 
tous les jours aux visiteurs une carte de qualité pour déjeuner et dîner à l’orientale ou à l’occidentale. 
L'exposition est le préliminaire d'une collaboration future avec ce lieu, dont Isa nous réserve encore la surprise.

 

Voici donc une nouvelle étape de ce voyage merveilleux  
et  enchanté,  épicé  et  parfumé  à  souhait,  auquel  
L'œil de la femme à barbe s'associe avec délectation. 

Le catalogue réalisé en juin dernier par L'œil de la femme à 
barbe pour le 1er épisode de l'exposition est à consulter en 
ligne sur Calameo.com

Ghislaine Verdier
lafemme@loeilabarbe.fr
loeildelafemmeabarbe.fr
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Exposition du 15 au 29 novembre 2016

La Table Fleurie, salle de réception
103 rue de Paris, Montreuil 93100

(métro ligne 9 – Robespierre ou Croix de Chavaux)

tous les jours de 10h à 22h

Vernissage mardi 15 novembre à partir de 18h30

Rencontres conviviales avec l'artiste :
 ● dimanches 20 et 27 après-midi avec un goûter 
 ● mardi 29 à partir de 18h avec pot de décrochage

Pour toute information : 
Ghislaine Verdier - L'œil de la femme à barbe

06 81 22 16 87 - lafemme@loeilabarbe.fr
loeildelafemmeabarbe.fr

Le Prince Gourmand
2016 - acrylique sur toile - 40x60 cm
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Isa Sator est peintre depuis qu'elle est tombée du berceau ; elle a su peindre avant de 
savoir lire et écrire ! Devenue avocate pour "enterrer sa folie sous l'habit de la femme 
irréprochable", elle va laisser cette dernière exploser en vol ! Partie découvrir d'autres 
espaces-temps de l'autre côté du Pacifique pendant près de 10 ans, elle revient de 
Nouvelle Calédonie en tant que peintre, entièrement autodidacte.

Pour découvrir le travail d'Isa Sator :
www.isa-sator.com
loeildelafemmeabarbe.fr/artiste/isa-sator
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Le Secret – 2016 - acrylique sur toile – 130 x 160 cm

Le Voyageur de la nuit
2016 - acrylique sur toile -160 x130 cm

Le Bain – 2016 - acrylique sur toile – 90 x 130 cm

Contacter Ghislaine Verdier 
par mail : lafemme@loeilabarbe.fr • par téléphone : 06 81 22 16 87

Retrouver l'actualité de L'œil de la femme à barbe : http://loeildelafemmeabarbe.fr
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