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Laurence Dreyfus a le plaisir de vous convier à l’exposition de Charlotte Cornaton et Ori Gersht dans le 
cadre du parcours Saint Germain La Fleur de l’Art du 23 au 29 mai.  Ces deux artistes ayant exploré 
l’univers floral, seront mis à l’honneur lors de cet événement exceptionnel, avec la complicité d’Isabelle 
Kowal (collectionneuse) et Caroline Smulders (galeriste). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C H A R L O T T E    C O R N A T O N 
Sculpteure et plasticienne, Charlotte Cornaton 
aborde les thèmes des apparences et de la 
féminité à travers ses créations céramiques. 
Organiques et minérales, les plantes de Charlotte 
Cornaton confrontent la verdoyante végétation à 
la froideur du béton. Ces fleurs de grés opposent  
la matérialité de la céramique au caractère 
éphémère de la vie en un memento 
mori contemporain.  
Charlotte Cornaton a étudié le graphisme et le 
design céramique. Reconnu, son travail fait l’objet 
de publications internationales et est présenté au 
sein de foires d’art contemporain. Elle travaille 
aujourd’hui dans son atelier à Montreuil.  

O R I    G E R S H T 
Photographe et artiste vidéo Israélien, Ori Gersht 
porte son regard sur les questions d’histoire et de 
mémoire. Unissant beauté et violence, les 
déflagrations florales par métonymie d’Ori Gersht 
questionnent notre perception ainsi que notre 
relation à la technologie en installant une tension 
antithétique entre création et destruction. 
Ori Gersht est diplômé d’un master en 
photographie du Royal College of Art de Londres. 
Son travail a reçu de nombreuses récompenses 
internationales et ses œuvres sont présentes au 
sein des collections des plus grands musées 
contemporains. Il vit et travaille à Londres.  

 
 
 

Exposition du 23 mai au 29 mai 2019  au 22 Visconti 
Vernissage le Jeudi 23 mai de 18h à 22h au 22 Visconti 

Parcours Saint Germain « La Fleur de l’Art » 
22 rue Visconti 
75006 PARIS 
10h30 – 19h 

 
Les œuvres de Charlotte Cornaton valent entre 1 000 et 15 000€. 

Les œuvres d’Ori Gersht valent entre 10 000 et 16 000€.	

Charlotte Cornaton, Monstera Deliciosa, 2018, grès porcelainé 
émaillé, vert de cuivre & empiètement métallique 
 

Ori Gersht, New Orders, 2019   
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Ori Gersht, Evertime 03, 2018, archival pigment print 
 
 


