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La division du patrimoine et des traditions de la délégation au patrimoine de l’armée de l’air, 

en charge des peintres, de l’organisation du jury et du salon biennal, présente les peintres de 

l’air et de l’espace en activité. 

Ces artistes sont sélectionnés par un jury et sont ensuite nommés par le ministre des 

armées par arrêté. 

Leur passion pour l’aéronautique ou l’aérospatiale civile ou militaire contribue au renom de 

l’armée de l’air dont ils sont les ambassadeurs. 

Dans le cadre de la valorisation des actions culturelles des armées, la délégation au patrimoine 

de l’armée de l’air souhaite diffuser l’annuaire de ces artistes et vous invite à découvrir leur 

personnalité et la diversité de leur palette. 

Tout le monde peut faire une commande à titre personnel ; les acquisitions au titre des biens 

culturels mobiliers du ministère des armées restent sous la responsabilité du délégué au 

patrimoine de l’armée de l’air. 

L’annuaire est également disponible en téléchargement sur le site internet du ministère : 

armée de l’air, rubrique « ambassadeurs » puis « peintre de l’air » : 

https://www.defense.gouv.fr/air/acces-specifiques/les-ambassadeurs/les-peintres-de-l-air/les-

peintres-de-l-air 

 

Lieutenant-colonel Véronique Vichard 

Chef de la division du patrimoine et des traditions 

  

https://www.defense.gouv.fr/air/acces-specifiques/les-ambassadeurs/les-peintres-de-l-air/les-peintres-de-l-air
https://www.defense.gouv.fr/air/acces-specifiques/les-ambassadeurs/les-peintres-de-l-air/les-peintres-de-l-air
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Éric BARI 

06 16 99 45 57 - e.bari@free.fr - https://www.ericbari.fr/ 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 2005 

 

Diplômé de l’école nationale des arts appliqués « Duperré » 

et élève de Philippe Lejeune à l’Atelier d’Étampes Éric Bari 

a suivi des cours de fresque traditionnelle aux Beaux-arts de 

Paris. Artiste confirmé, il obtient de nombreuses distinctions 

et expose dans de nombreuses galeries en France et à 

l’étranger. Acteur prolifique dans de nombreux salons, ses 

qualités artistiques et son attachement au monde militaire lui 

ont permis d’être nommé peintre des trois armées 
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Yannick BATOGÉ 

06 18 70 77 79 - yannick.batoge@gmail.com - http://yannick-batoge.blogspot.fr/ 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 2005 

 

Yannick Batogé a décidé de se consacrer à sa passion pour 

l’art après 36 ans de carrière dans l'armée de l'air. Peintre 

autodidacte, ses œuvres sont comme des instantanés 

révélant une histoire et s’articulent autour d’un univers 

varié parfois figuratif qui témoigne des personnels et des 

métiers de l'armée de l'air. 
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Pierre-André COUSIN 

06 08 42 26 43 - pa.cousin@wanadoo.fr - http://www.dessine-moi-un-avion.com/ 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 2009 

 

Architecte formé à Nancy, Pierre-André Cousin s’oriente 

d’abord vers la communication et devient illustrateur avant 

de se spécialiser dans l’aéronautique. Il travaille à la 

réalisation d’affiches ou de plans d’habillage d’aéronefs 

comme pour la Breitling Jet Team. La précision de son style 

l’entraîne au-delà des arts classiques et il innove en 

pratiquant la peinture digitale grâce à laquelle il réalise de 

nombreuses commandes, en particulier des timbres pour La 

Poste tel celui réalisé en 2017 à l’occasion des 75 ans du 

« Normandie Niémen ». 
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Christoff DEBUSSCHÈRE 

06 81 36 39 75 - debusschere.christoff@orange.fr 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 1992 

 

Fils de l’artiste peintre Nicole Lacombe avec laquelle il 

travaille dès son plus jeune âge, Christoff Debusschère 

acquiert la maîtrise de son talent au côté de Philippe 

Lejeune aux ateliers de la Vigne. Affectionnant les sujets 

aéronautiques, son style et ses jeux de lumières lui 

permettent d’obtenir de nombreux prix en France comme à 

l’étranger. Il participe à la réalisation de plusieurs 

ouvrages d’arts et contribue à la valorisation de l’aviation 

militaire et civile dans toute d’Europe.  
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Thierry de GOROSTARZU 

01 42 64 12 43 (atelier) - th.goros@club-internet.fr - http://www.thierrydegorostarzu.com/ 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 2007 

 

 

Élève aux Beaux-arts de Paris, Thierry de Gorostarzu 

complète sa formation au côté de Christoff Debusschère, 

également peintre de l’air et de l’espace. Il expose dans de 

nombreuses galeries et salons et ne cesse d’améliorer sa 

technique qui lui ouvre les portes de nombreux clients, tels 

Air France et de nombreux partenaires privés et publics. 
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Christophe GRIMONPON 

06 79 16 52 92 - christophe@grimonpon.com - http://www.grimonpon.com/ 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 2011 

 

Bercé par le roulage des bateaux et l’attrait des 

dessins techniques, Christophe Grimonpon 

navigue en eaux troubles avant de trouver sa voie. 

D’abord professeur d'anglais, il découvre 

l'hyperréalisme et donne ses premiers coups de 

pinceau. Un appareil photographique en guise de 

carnet, il restitue les sujets immobiles et silencieux 

où l’imaginaire du spectateur s’insère dans une 

atmosphère baignée d’une lumière tamisée par la 

poussière des fenêtres et le capharnaüm de 

l’arrière-plan. 
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Serge JAMOIS 

06 43 39 83 33 - sergejamois@yahoo.fr - http://www.sergejamois.com 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 2000 

 

Serge Jamois a travaillé comme illustrateur pour la 

publicité et pour la presse, puis s’est spécialisé dans 

l’aéronautique, son domaine de prédilection. Il collabore 

régulièrement avec le célèbre maquettiste Heller et illustre 

de nombreuses couvertures de magazines et livres traitant 

d’aviation. Il oriente ses œuvres personnelles sur les 

avions, anciens de préférence. 
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Tiennick KÉRÉVEL 

06 99 53 71 04 - tkerevel@free.fr - http://www.kerevel.com/ 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 2007 

 

Diplômé de l’école supérieure des arts décoratifs et de 

l’académie royale des Beaux-arts de Bruxelles, illustrateur 

et graveur, Tiennick Kérével perfectionne son art à l’atelier 

Lacourière de Paris. Détenteur de nombreux prix, il expose 

en France, en Chine et aux Etats-Unis. Passionné par les 

machines volantes, ses carnets, Tiennick Kérével réalise 

des aquarelles colorées dans un style réaliste très apprécié. 
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Yong-Man KWON 

06 81 10 64 05 - kwon190466@gmail.com - http://www.yongmankwon.com/ 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 2005 

 

Après avoir étudié et enseigné à la Gae-won art high school 

en Corée du Sud, Yong-Man Kwon se révèle un artiste aux 

multiples inspirations qui se rejoignent toutes dans une 

interprétation personnelle et colorée qui fascine par ses 

nombreuses touches de lumière où son talent reconnu dans 

le milieu lui offre la possibilité d’exposer régulièrement en 

France et dans le monde entier. 
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Lionel LABEYRIE 

06 87 56 34 41 - labeyrie.lionel@wanadoo.fr 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 2007 

 

Après un diplôme en publicité obtenu à l’école des 

Beaux-Arts de Bordeaux puis une expérience de 

graphiste publicitaire, Lionel Labeyrie réintègre le 

monde des arts en tant que professeur dans son 

ancienne école. Passionné par l’aviation dès l’enfance, 

il travaille ensuite régulièrement pour le magazine 

« Avions », réalise des dessins humoristiques pour les 

éditions Larivière, illustre des livres parascolaires et de 

nombreux ouvrages académiques ou de collection. 
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Jean-Claude MARCHAL 

06 13 29 32 08 - jean-claude.marchal9@wanadoo.fr -http://jean-claude-marchal.blogspot.com/ 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 2007 

 

Diplômé des Beaux-arts, Jean-Claude Marchal est tour à 

tour dessinateur en architecture d’intérieur et professeur 

d’arts plastiques et expose dans plusieurs salons et galeries. 

Retraité depuis 2004, Jean-Claude Marchal se consacre à 

l’art et réalise de nombreuses œuvres mettant en valeur, les 

hommes, leurs matériels et leur environnement dans un 

style précis qui traduit souvent une dimension symbolique 

du message à porter. 
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Florent MAUSSION 

06 70 40 79 67 - florent.maussion@gmail.com - http://www.florentmaussion.net 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 2011 

 

Florent Maussion se forme aux arts 

graphiques à Nantes. Peintre depuis plus 

de 25 ans, il a travaillé au Japon et a 

rapporté de ses voyages des portraits, 

des paysages, des scènes de vie 

quotidienne empreints de vivacité et 

sensibilité. Il est également spécialisé dans les peintures murales monumentales comme à 

Angers, Nantes, Saumur ou encore Segré. Son thème préféré est l’activité humaine, les 

chantiers, usines et ateliers et l’aéronautique, en particulier l’aviation militaire qu’il met en 

scène dans un style très contrasté. 
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Jean-Pierre MICHEL 

06 12 07 30 89 - j.p.michel.peintredelair@orange.fr 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 1996 

 

Jean-Pierre Michel est un peintre aquarelliste autodidacte 

passionné d’aviation depuis plus de 60 ans. Il reçoit 

régulièrement des premiers prix de salons lorrains et 

s’investit dans le domaine associatif aéronautique. Il 

collabore notamment avec Saulcy-sur-Meurthe, la 

commune natale de René Fonck, pour célébrer le 

cinquantenaire de sa mort et exposer des œuvres sur le 

thème de l’as des as. Il expose régulièrement dans le centre 

de documentation et de recherche historique de la Base 

aérienne 133 de Nancy. 
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Michel MONTIGNÉ 

04 66 82 33 14 - m.montigne@wanadoo.fr 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 1996 

 

Autodidacte, Michel Montigné perfectionne son art à travers 

de nombreuses formations dans toute la France, notamment 

à l’académie Escabeau et à l’école nationale supérieure des 

Beaux-arts de Paris. Après avoir exercé de hautes fonctions 

dans l’armée il se consacre entièrement à la peinture et 

devient artiste professionnel. Son talent l’amène à exposer 

dans toute l’Europe et outre Atlantique où il est récompensé 

par plusieurs prix nationaux et internationaux. 
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Lucio PERINOTTO 

06 61 18 42 60 - lucio.perinotto@gmail.com - http://lucioperinotto.com 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 1992 

 

Après avoir fait carrière comme graphiste dans la publicité, 

Lucio Perinotto prend un nouveau départ en tant que 

peintre professionnel. Son talent est vite reconnu, sa 

peinture simple et précise ainsi que sa perception de la 

lumière lui donnent accès à de nombreux salons où le 

monde de l’aviation peut admirer sa passion pour les 

aéronefs de Seconde Guerre mondiale ou les avions de 

ligne des années 50. 
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Lara PLOWRIGHT 

06 34 57 15 31 - laraplowright@gmail.com - http://aeronautic-art.com/ 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 2017 

 

Artiste peintre, Lara Plowright est formée en illustration et 

film d'animation à Kingston University en Angleterre où 

elle obtient son Bachelor of Arts en 2003. Par la suite, elle 

étudie le dessin d’analyse morphologique d’après modèle 

auprès de Thomas Wienc aux Ateliers des Beaux-arts de la 

ville de Paris. En 2015, elle découvre l'univers des moteurs 

aéronautiques et y trouve une résonnance à la mécanique du 

corps humain ; la technologie et la prouesse technique 

deviennent un sujet d’étude et ainsi naît la collection « De 

Aeronautica, une anatomie des moteurs » qui s’expose entre 

Paris et Londres. 
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Jame’s PRUNIER 

03 72 14 04 16 - j.prunier@live.fr 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 1992 

 

Jame’s Prunier est formé à l’école de l’Image d’Epinal puis 

aux Beaux-arts de Nancy. Inspiré par l’industrie et passionné 

par l’aviation et les chemins de fer, il cultive son art en 

jouant sur les formes et des contrastes, créant ainsi un autre 

lien entre le sujet et le monde. Illustrateur dans des revues 

littéraires et scientifiques, il collabore avec La Poste pour 

l’édition de timbres sur le thème de l'aéronautique tel celui 

mis en circulation en 2017 à l’occasion du 100
ème

 

anniversaire de la disparition du capitaine George Guynemer. 
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Catherine ROCH de HILLERIN 

06 78 13 22 46 - catherineroch@hotmail.fr - http://catherineroch.fr/ 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 2014 

 

Inspirée par les arts multiples, du théâtre à la littérature, elle 

se consacre à la peinture et au dessin dès 1984. Des ateliers 

de la ville de Paris à ceux de la Vigne, elle bénéficie des 

enseignements de Philippe Lejeune et son travail minutieux 

et inspiré lui permet d’exposer à Paris comme en province 

et de recevoir de nombreux prix. 
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Béatrice ROCHE-GARDIES 

06 77 48 04 48 - rochegardies@gmail.com - http://rochegardies.com 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 2011 

 

Diplômée de l’École nationale supérieure des arts 

décoratifs de Paris, Béatrice Roche-Gardies a exercé le 

métier de graphiste, avant de devenir peintre. Ancienne 

élève du peintre Philippe Lejeune, elle peint des modèles 

vivants ou à partir de photographies, et elle participe à de 

nombreux salons civils et militaires où son travail sur la 

couleur et la composition sont reconnaissables. 
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Jacques ROHAUT 

06 86 74 44 13 - jsrohaut@gmail.com - http://www.jacquesrohaut.com 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 1996 

 

De ses années d’étudiant, Jacques Rohaut a conservé un 

amour profond pour l’art de la peinture tout en exerçant son 

métier d’avocat. Auteur de nombreuses toiles sur le thème 

de la justice, ses sources d’inspiration sont également 

maritimes et aériennes. Détenteur de plusieurs prix cet 

artiste peintre officiel des trois armées expose régulièrement 

ses toiles représentant l’armée de l’air. 
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Stéphane RUAIS 

06 07 40 45 68 - stephaneruais@gmail.com - http://stephaneruais.com 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 2000 

 

Après avoir fait des études d’architecture aux Beaux-arts 

de Paris, Stéphane Ruais revient vers la peinture, sa 

passion de jeunesse. Aimant peindre en extérieur, son style 

spontané, jeté d’un seul trait, est reconnu et lui permet 

l’accès à de nombreuses expositions en France, 

principalement à Paris. 
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Madeleine TÉZENAS du MONTCEL 

06 80 63 83 98 - madeleine.tezenas-du-montcel@wanadoo.fr - http://madeleine.tezenas-du-montcel.com 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 1992 

 

Madeleine Tézenas du Moncel est formée aux Beaux-arts de 

Paris et de Rome. Nombre de ses œuvres s’inspirent de la 

formidable épopée de l’aviation, ainsi que des grandes 

figures qui l’ont incarnée. Auteur de plusieurs monuments 

majeurs, de statues ou de médailles, l’artiste met 

régulièrement à l’honneur les pilotes de guerre. 
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Arthur THOMAS 

33 (0)7 82 45 13 58 - arthurpatrick.thomas@gmail.com - www.lapeintuture.com 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 2017 

 

Après des études à Bordeaux puis à l’École Nationale de 

l'Aviation Civile, Arthur Thomas entame une carrière dans 

l’aéronautique et peint sa première toile en 2015 lorsqu’il 

s’essaye à peindre l’objet de sa passion. Artiste 

autodidacte, son style ultraréaliste proche de la 

photographie s’illustre dans une technique acrylique tout 

en contraste qui surprend par la finesse de ses détails. 
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Gérard WEYGAND 

06 08 60 53 72 - gerard.weygand@free.fr - http://gerardweygand.com 

Peintre de l’air et de l’espace depuis 1992 

 

Formé à l’atelier Met de Penninghen et à l’académie Julian, 

Gérard Weygand est un artiste peintre reconnu, titulaire du 

professorat de dessin de la Ville de Paris. Illustrateur pour la 

publicité, peintre de chevalet pour les grands noms de 

l’aéronautique, cet artiste à la palette riche et subtile a été 

récompensé par de nombreux prix civils et militaires. 
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André Gréard (1920-2018), nommé peintre de l’air et de l’espace en 1989 

 

 

 

 

Délégation au patrimoine de l’armée de l’air - Division patrimoine et traditions 

Antenne CERPA 20.335 Villacoublay 

Base aérienne 107 - Route de Gisy 

78 129 Villacoublay Air 

☎ 01 75 27 96 11 

paecontact@gmail.com 


